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Spécial  Conférence 
Editorial

 
oici l'histoire de quatre amis ! Quatre amis appelés : "Tout le monde" - "Quelqu'un" - "N'importe qui" - "Per-
sonne". 
 

Il y avait un travail important à faire et "Tout le monde" était certain que "Quelqu'un" le ferait. "N'importe qui" aurait pu 
le faire, mais "Personne" ne le faisait. 
"Quelqu'un" se fâcha, parce que c'était le travail de "Tout le monde". Mais "Tout le monde" pensait que "N'importe 
qui" aurait pu le faire. Mais "Personne" ne réalisait que "Tout le monde" ne voulait pas le faire. Ainsi, "Tout le monde" 
blâma "Quelqu'un", alors que "Personne" n'avait fait ce que "N'importe qui" aurait pu faire. 
Mais il y avait un cinquième larron, qui avait observé tout cela et qui s'appelait "Responsable". Il fit le travail, seul, 
mais il n'en fut pas remercié. Au contraire, "Tout le monde", "Quelqu'un", "N'importe qui", "Personne", le critiquèrent 
et lui donnèrent un surnom : "Personnalité". Mais "Responsable" ne se découragea pas. Il comprit que, même frustré 
du peu d'implication des autres, il avait la sobriété des efforts qu'il posait. 
Puis, un jour, il eut la surprise de rencontrer un autre compagnon qui s'appelait "Bonne volonté". Il n'était plus seul et 
plein d'autres "Bonnes volontés" vinrent se joindre à eux. Alors s'installa la compréhension et l'amour qui rendent 
efficace le travail "De se prendre en charge" et "D'au secours des autres" et qui donnent à chacun et à tous "La joie 
de vivre". 
Chacun de nous a la responsabilité de choisir d'être : "Tout le monde" - "N'importe qui" - "Quelqu'un" - "Personne" - 
"Responsable" - "Bonne volonté" - Chacun de nous a la liberté du choix d'être bien et debout. 
 
Après la prière de la sérénité et la définition des Alcooliques Anonymes, la Conférence débute par la lecture du texte 
de Bernard Smith. Le 1er paragraphe nous dit ceci : 
« Nous n'avons peut-être pas besoin d'une Conférence des Services Généraux pour assurer notre rétablissement. 
Nous en avons besoin pour assurer le rétablissement de l'alcoolique qui titube dans le noir à moins d'un coin de rue 
d'ici… » 

 
Il me plait toujours à penser que le futur Vice président de AA 
France est en ce moment en train de boire sa dernière goutte 
d’alcool quelque part en France. 
 
La 37ème Conférence des services Généraux se déroule les 25, 26 
et 27 avril 2008, au Séminaire des Missions – 12, rue du Père 
Mazurié à Chevilly Larue. 
 
La Conférence, tous les serviteurs savent ce que c’est ! Mais je 
m’adresse à toi qui hésite à devenir RSG. 
 
La Conférence, c’est l’assemblée générale de tous les AA de 
France. Avant 1970, il y avait très peu de groupes, alors il était 
facile et pas trop onéreux de réunir tous les RSG de France. Pour 
des raisons pratiques, aujourd’hui ce sont les délégués des ré-
gions qui se réunissent en Conférence.  
 
Le conseil d’administration n’est pas là pour dicter la conduite des 
groupes ou des membres de la fraternité, mais pour veiller à la 
mise en œuvre des décisions et orientations votées par les délé-
gués à la Conférence. En résumé, les “patrons” ce sont les  
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membres qui délèguent leurs pouvoirs à un R.S.G, qui va lui-même déléguer ses pouvoirs aux délégués à la Confé-
rence (qui élisent les Administrateurs…) Et c’est à la Conférence que toutes les décisions importantes concernant 
l’Unité du mouvement A.A sont prises. 
 
Le thème de cette Conférence 2008 est : « La littérature, outil de mon rétablissement ». Les ateliers sont des réu-
nions de réflexion et de travail, et non des réunions de partage. Afin de rappeler la dimension spirituelle et matérielle 
de la littérature dans notre mouvement, les ateliers doivent chercher à expliquer la baisse de l’utilisation de la littéra-
ture, chercher des moyens de relancer les ventes, étudier d’autres support. La baisse des ventes de littérature n’est 
pas sans incidence sur le fonctionnement de AA, c’est donc un problème auquel la Conférence doit réfléchir. Fonde-
ment historique de notre mouvement, elle en structure l’organisation, voici quelques pistes : 
 

- La marge dégagée par les ventes entre pour un tiers dans le financement de AA. Si les ventes conti-
nuent à baisser, il faudra envisager un autre mode de financement de AA ! 

- Faire le point sur l’utilisation de la littérature. 
- Tenter de dégager des propositions afin de promouvoir la littérature. 

 
Pour conclure, afin de voir le travail effectué par vos délégués, nous vous suggérons de lire le rapport de la Confé-
rence 2008 qui devrait arriver dans vos groupes au mois de juin. 
 

Hervé R.  
Co-modérateur de la Conférence 2008 
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Conseil des Services Généraux du 1er mars 2008
 

Compte-rendu de la réunion  
du Conseil des Services Généraux du samedi 1er Mars 2008 

 
Administrateurs classe A : Docteur Emmanuel PALOMINO, président du Conseil d’Administration, Madame San-
drine QUANTIN-IRIART, référent du bureau BRESS, Madame Colette FEUKEU, référent Santé. 
Administrateurs classe B : Alain D., administrateur des Services Généraux, vice-président du Conseil 
d’Administration, Daniel D., trésorier national, référent du bureau Finances, Jean-Claude B., administrateur des Ser-
vices Généraux, référent des bureaux Littérature et 0820, Claude S., administrateur territorial Sud-Ouest, respon-
sable national du bureau SPG, Michel L., administrateur territorial Nord-Est, responsable du bureau International, 
Jeff R., administrateur territorial Nord-Ouest, référent du bureau Internet, Edith L., administrateur territorial Sud-Est, 
référent du bureau Justice, En qualité d’invité et non-votant, Boris S. ancien Administrateur Universel, ancien res-
ponsable du bureau International et ancien référent du bureau Médias. 
Responsables des bureaux nationaux : Nicole A., responsable nationale bureau Justice, Bernard B., responsable 
national bureau Santé, Christian B., responsable national bureau Internet, François C., responsable national bureau 
Finances, Patrick F., responsable national bureau Médias, Ginette G., responsable national bureau Congrès, Michel 
G., responsable national B.R.E.S.S . Michèle P. responsable du bureau des Services Généraux. 
Absents excusés : Maryse G., déléguée européenne et Pierre T., responsable du bureau Littérature. 
 
 
Le Conseil des Services Géné-
raux du mois de mars est con-
sacré traditionnellement à 
l’examen des rapports des bu-
reaux nationaux en prévision de 
la Conférence. Le compte rendu 
détaillé peut être consulté sur 
notre site interne pour certains 
bureaux (SPG) et figure intégra-
lement dans le dossier de pré-
paration adressé aux partici-
pants de la Conférence.  
 
FINANCES  
 
Daniel D., Trésorier national in-
dique que le dossier de prépara-
tion pour la Conférence 2008  a 
été élaboré conjointement avec 
François C., Responsable Natio-
nal du bureau Finances. L’un des 
souhaits portait sur la régularité 
des versements des régions au 
BSG. Sur ce point des progrès 
restent à réaliser.  La recomman-
dation n°6 portant sur la baisse 
du prix de vente du Big Book n’a 
eu qu’un faible impact sur les 
ventes. Dans l’avenir, il convien-
drait d’envisa-ger une mise à 
niveau des prix de la littérature en 
intervenant sur les coefficients 
multiplicateurs. Les participants 
procèdent à l’examen de la pro-
position du budget 2008. Daniel D 
suggère de modifier la périodicité 
de la réunion annuelle des tréso-
riers régionaux.  
 

SPG  
 
Claude S., Responsable national 
du bureau SPG présente la pro-
position de modification des sta-
tuts de AA France et notamment 
le projet de Charte, celle-ci étant 
le document faisant le lien entre 
la loi française et le fonctionne-
ment spirituel d’Alcooliques Ano-
nymes. Maître Pagès sera invité 
à la séance plénière de la Confé-
rence ou il présentera son rapport 
et invité également à la Commis-
sion SPG. Les associations qui 
se créeront pourront se nommer 
Alcooliques Anonymes. La Charte 
définira les droits et devoirs et 
prendra en compte le principe de 
la libre adhésion. Si une Recom-
mandation est votée lors de la 
Conférence elle aura force 
d’exécution dans les régions. Les 
groupes ne souhaitant pas adhé-
rer aux associations locales se-
ront directement rattachés à 
l’Union. 
 
L’étude des possibilités de « re-
grouper » certains bureaux natio-
naux fera l’objet d’une présenta-
tion lors de la Conférence 2008. 
Des questions se posent sur la 
pertinence de tels regroupements 
et nécessitera une réflexion élar-
gie selon les choix qui seront 
retenus.  
 

SANTE   
 
Bernard B., Responsable national 
du bureau Santé.  Bernard pré-
sente son rapport d’activités, 
mentionnant huit réunions du 
bureau national, doublement 
axées sur les relations avec 
l’extérieur (SFA – INSERM) et 
l’intérieur (les correspondants 
santé). Il a reçu une plaquette du 
CHU de Clermont-Ferrand dans 
la perspective du Congrès de 
Vichy 2009. 
Les projets sont le salon des Ac-
tions humanitaires (janvier) et le 
salon des Associations (sep-
tembre). Le bureau travaille à 
l’élaboration d’une synthèse des 
actions menées en milieux santé. 
Parallèlement, il faudrait mieux 
redéfinir les actions AA, les 
groupes de paroles. 
 
BRESS  
 
Michel G., Responsable national 
BRESS rappelle que le rôle du 
correspondant est de collecter les 
informations locales. Il évoque 
aussi les éventuelles actions 
pouvant être menées dans les 
Centres de rattrapage de points 
(notamment sur la Mayenne). 
Selon Michel, la Commission 
pourrait se prononcer sur des 
orientations pour 2009 notam-
ment en direction des entreprises.  



 

Journal des Services Généraux n° 111 
 

4

 

Conseil des Services Généraux du 1er mars 2008
 
 
 
 
 
 

 
 
CONGRES   
 
le congrès de Pau  a dégagé un 
excédent de 5.142,73 €. Le co-
mité de préparation du congrès 
d’Angers a décidé à l’unanimité 
de ne pas vendre de littérature 
mais de procéder à des envois 
par l’intermédiaire de bons de 
commandes spécifiques.
 Le congrès 2009 qui se 
tiendra à Vichy est en route. Le 
congrès de Paris en 2010, 50ème 
anniversaire de AA France se 
tiendra à l’Hôtel Marriott (Ex PLM 
St Jacques). Une réunion prépa-
ratoire à Paris aura lieu le 19 
avril 2008. Une attention toute 
particulière est demandée quant 
aux choix du thème, des rela-
tions avec le public. Quant au 
congrès de 2010, les régions, 
délégués régionaux et serviteurs, 
ainsi que les bureaux nationaux 
sont d’ores et déjà complètement 
investis. Une suggestion est faîte 
de filmer la plénière du prochain 
congrès et de créer une brochure 
pour les 50 ans de AA France. 
 
 
MEDIAS  
 
Patrick, responsable du bureau 
national médias évoque la cam-
pagne de communication avec 
l’impression et la publication des 
affiches ainsi que le spot télévi-
suel sur TF1. Des demandes lui 
sont parvenues afin d’augmenter 
le cadre blanc en bas de 
l’affiche. Patrick dit qu’il est 
l’objet de demandes ciblées des 
journalistes, ceux-ci souhaitant 
des jeunes AA ou des plus âgés 
et doit se montrer ferme sur le 
message afin que ce dernier ne 
soit pas coupé aux montages. Il 
est rappelé que le logo déposé 
doit être respecté. 
 

JUSTICE  
 
De plus en plus de groupes 
s’investissent dans le milieu ou-
vert. Il existe de même des 
centres de soins spécialisés 
dans les dépendances (ex : Les 
Baumettes). Des serviteurs mon-
trent de l’attrait pour ce service et 
Nicole A. recense vingt groupes 
en milieu fermé. Chaque région 
possède au moins un Tribunal de 
Grande Instance où on note la 
présence de membres AA. 
Beaucoup d’avocats sont inté-
ressés. Cependant, on déplore 
l’absence de correspondant jus-
tice à Paris ainsi qu’en Ile-de-
France. 
 
 
INTERNATIONAL  
 
Boris et Michel présentent le 
rapport d’activité 2007. Il est fait 
état du parrainage des pays afri-
cains et de la 1ère RACO 2007 
qui s’est déroulée à Chevilly-
Larue du 30 novembre au 3 dé-
cembre 2007. La RACO 2009 est 
prévue à Yaoundé (Cameroun) 
sous une Présidence tchadienne. 
Le bilan financier de la RACO 
2007 dégage un excédent. Il est 
décidé de demander en CSG de 
proposer un budget prévisionnel 
de 20.000 € à la Conférence 
pour la RACO 2009. Un délégué 
mondial devrait être présenté à 
la Conférence 2009. Il revient 
aux régions de susciter les can-
didatures et d’élire les serviteurs 
répondant aux critères fixés par 
le manuel du service en AA. 
 
INTERNET  
 
Christian B. évoque le change-
ment de serveur qui permet de 
modifier le site (site externe : 3 
fenêtres en 3 parties). Ii évoque 

également les groupes on line et 
indique qu’il n’y a pas de ques-
tion soumise à la Conférence 
cette année. 
 
 
LITTERATURE  
 
Le bureau composé de cinq 
membres s’est réunie trois fois. 
Un fascicule « Lire, se rétablir » 
sera distribué à tous les 
membres de la Conférence. Il y a 
actuellement 350 abonnés à la 
revue Partage. Ce qui reste 
faible. Les lecteurs demandent 
des articles plus attrayants. Le 
JSG comptabilise actuellement 
185 abonnements papier. 
 
 
ARCHIVES  
 
La conservation, le classement 
et la numérisation des docu-
ments se poursuivent.  
 
 
0820 ET PERMANENCES  
 
On observe une bonne rotation 
des permanences dans les ré-
gions. 
 
 
DIVERS  
 
Les participants procèdent à 
l’élection du co-modérateur de la 
Conférence 2009. Trois candi-
dats possibles parmi les sortants 
(Alain D, Daniel D, Ginette G). 
Ginette se présente et est élue à 
l’unanimité (18 votants, 18 oui). 
 
Après la pensée des Alcooliques 
Anonymes, la réunion du Conseil 
des Services Généraux est dé-
clarée close par Alain D. à 
17h00. 
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Conseil d’Administration des 1er et 2 mars 2008   
Compte-rendu de la réunion  

du Conseil d’Administration des 1er et 2 mars 2008 
 
Administrateurs classe A : Dr Emmanuel PALOMINO, président du Conseil d’Administration ; Madame Sandrine 
QUINTIN-IRIART, référent du BRESS ;  Madame Colette FEUKEU, référent Santé. 
 
Administrateurs classe B : Alain D., administrateur des Services Généraux et vice-président du CA ; Daniel D., 
administrateur des Services Généraux, trésorier national et référent du bureau Finances ; Jean-Claude Be., adminis-
trateur des Services Généraux, référent des bureaux Littérature et 0820 ; Claude S., administrateur du territoire Sud-
Ouest, responsable national du bureau SPG ; Michel L., administrateur du territoire Nord-Est, responsable du bu-
reau International ; Jeff R., administrateur du territoire Nord-Ouest, référent du bureau Internet ; Edith L., administra-
trice du territoire Sud-Est, référent du bureau Justice. 
 
Invité : En qualité d’invité et non-votant, Boris S. ancien Administrateur Universel, ancien responsable du bureau 
International et ancien référent du bureau Médias est présent le dimanche 2 mars 2008. 
 
 
 
ELECTIONS 
 
Administrateur des Services 
Généraux, Trésorier National 
 

Sur proposition du comité de mise 
en candidature, le Conseil 
d’Administration examine la candi-
dature de François C. au service 
d’Administrateur des Services Gé-
néraux, Trésorier National de AA 
France. François a communiqué 
son CV civil ainsi que l’état de ses 
services au sein des Alcooliques 
Anonymes.. 
OUI à l’unanimité (10 votants). 
Le conseil d’Administration propo-
sera donc la candidature de Fran-
çois C. à la Conférence 2008 pour 
confirmation en tant 
qu’Administrateur des services 
Généraux et Trésorier National 
d’Alcooliques Anonymes France. 
Responsable national du bureau 
Congrès 
La candidature de Christophe R. de 
Midi Pyrénées au bureau Congrès 
est examinée  
OUI à l’unanimité (10 votants). 
 Christophe R. se présentera à la 
Conférence 2008. 
Responsable national du bureau 
0820 Ecoute et des permanences 
Suit l’examen de la candidature 
d’Agnès A. d’Ile de France comme 
responsable du bureau 0820 et des 
permanences. 
 
OUI à l’unanimité (10 votants). 

Agnes A se présentera à la Confé-
rence 2008. 
 
 Alain D., précise que le Conseil 
d’Administration est toujours à la 
recherche d’un Administrateur des 
Services Généraux ainsi que d’un 
responsable du bureau Finances. Il 
est évoqué le fait que le Conseil 
d’Administration recherche égale-
ment un administrateur de classe A 
et il est précisé qu’appartenir à une 
profession médicale n’est en rien 
obligatoire. 
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL DE PATRICIA 
ZUBALSKI 
  
Le Conseil d’Administration s’en-
tend autour d’une proposition 
d’embauche en contrat à durée 
indéterminé, temps plein et décide 
de valider son choix par un vote. 
Ce vote recueille l’unanimité et fera 
l’objet d’un courrier à Patricia in-
cluant une promesse d’embauche à 
dater du1er  mai 2008.  
 

 
CHOIX DU LOGO ET DU THEME DES 
CONGRES D’ANGERS ET DE VICHY 
 
En ce qui concerne l’affiche du 
congrès d’ANGERS 2008. Le con-
seil d’administration valide à 
l’unanimité l’une des deux affiches 
proposées, marquant sa préférence 
pour celle représentant des yeux 
en premier plan. Il suggère au co-

mité de préparation de se rappro-
cher du bureau Médias à toutes 
fins utiles. La formulation du thème 
du Congrès de Vichy (VICHY 2009) 
ne semble pas tout à fait adaptée 
et mérite d’être retravaillée.  
 
 
FINANCES 
 
Le relevé des contributions sur 
l’année écoulée montre que le vo-
lume du chapeau de la reconnais-
sance baisse. Les ventes de littéra-
ture ont baissé en début d’année. 
Les contributions sont plus élevées 
(notamment sur l’Ile de France) et 
de prochaines rentrées sont atten-
dues (PACA et Aquitaine). 
La règle des versements 
(60+30+10) semble désormais plus 
ouverte. La fréquence des verse-
ments est faiblement appliquée.  
 
Daniel demande l’accord pour la 
vente des valeurs mobilières 
(Fonds Commun de Placements) : 
 
1°) Vente des SICAV de la Caisse 
d’Epargne :   UNANIMITE (10 vo-
tants) 
 
2°) Quant au rachat des SICAV 
monétaires à la BNP pour même 
somme : UNANIMITE (10 votants) 
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3°) Sur proposition du cabinet 
comptable procéder à la comptabi-
lisation de la plus value latente à la 
fin de chaque année : (10 votants – 
9 oui, 1 abstention) 
Sur proposition de Michel L et de 
Daniel D le conseil décide de pré-
senter à la Conférence un budget 
cadre de 20 000€ pour la Raco 209 
qui se tiendra à Yaoundé. 
 
ACTION DE FORMATION VEDIX 
  
Le bilan de l’intervention de VEDIX 
figurera dans le dossier de prépara-
tion, devront être intégrés les mo-
dalités de l’intervention ainsi que 
son coût. La prochaine étape sera 
de formaliser le travail des Adminis-
trateurs des Services Généraux et 
territoriaux.  

NOUVELLES DES TERRITOIRES   
  
Sont évoquées ensuite les nou-
velles des Territoires : Edith L. 
parle de la région PACA et du Fo-
rum qui s’est tenu en janvier der-
nier à Cavaillon sur les principes, 
les outils, les structures. 
Il y a eu beaucoup de sérénité et 
d’écoute ainsi qu’un modérateur 
pour chaque thème. Edith souhaite 
reconduire cette journée. 
Pour le Territoire du Nord-Ouest 
Jeff R. évoque le lancement du 
congrès d’Angers et l’absence de 
Comité Régional. en Haute Nor-
mandie ainsi que la Convention du 
Nord/Pas-de-Calais qui s’est bien 
déroulée. Trois candidatures sont 
actuellement présentées comme 

Administrateur Territorial Nord 
Ouest. 
Claude S. pour la région Sud-Ouest 
projette également d’organiser un 
forum. 
Michel L. a été très investit par la 
RACO et le bureau international 
mais maintient des contacts par 
téléphone avec les différentes ré-
gions du territoire Nord Est. Une 
Convention a eu lieu en Franche 
Comté.  
Sont invités à la Conférence :  
 

2 amis suisses, 2 amis belges et 
Maître Pagès.  
 
Après la prière de la sérénité, la 
séance est levée à 12h50. 
 
 

 

Appel à candidature 
Service de Web administrateur du 0820 ECOUTE 

 
Le service de web administrateur du 0820 ECOUTE consiste à gérer le planning d’acheminement 
des appels du 0820 ECOUTE. 
Le web administrateur, par l’intermédiaire de l’interface de France Télécom, gère au quotidien les 
modifications dans les prises de permanence. 
Il est en contact avec les serviteurs régionaux (référents des permanences de nuit – responsables des 
permanences de jour). Il donne les codes et informations nécessaires pour les transferts de ligne de la 
permanence de nuit. 
Il est en contact avec France Télécom et le Bureau des Services Généraux lors des ajouts ou suppres-
sion de numéro dans la liste des numéros utilisables. 
 
Profil : 
1) Avoir envie que le 0820 ECOUTE fonctionne 
2) Avoir une abstinence et une sobriété solide 
3) Connaître le fonctionnement d’AA (structures, intergroupes, articulation des services) 
4) Posséder un ordinateur connecté à une ligne ADSL – Avoir le téléphone 
5) Accepter la perte d’anonymat inhérente au service (coordonnées mail et téléphoniques) 
6) Etre très réactif 
7) Avoir quelques compétences en téléphonie 
8) Ce service n’est pas obligatoirement localisé à Paris – Le web administrateur est membre du bu-

reau des Permanences & du 0820 ECOUTE, sa présence aux réunions du bureau est nécessaire. 
 
Candidature à adresser à Agnès : CV - CV AA - lettre de motivation. 
Sur l’adresse mail : agnes.antonelli@wanadoo.fr 
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La littérature, outil de mon rétablissement 
 

 
A la fin de ma première réunion en Alcooliques Anonymes le 11 Avril 1995, un ami m’a remis une enveloppe qui 
contenait plusieurs brochures : Voici AA, AA est-il pour vous ?, Questions d’un nouveau venu, Itinéraires des pre-
miers jours et rien qu’aujourd’hui. 
C’était mon premier contact avec la littérature d’Alcooliques Anonymes.  
J’ai lu ces 4 brochures et la petite carte de couleur jaune « rien qu’aujourd’hui ». elles ont  conforté mon désir 
d’arrêter de boire et mon sentiment d’appartenance découvert lors de ma première réunion. J’ai donnée ces bro-
chures lors d’une douzième étape et elles ont servi une seconde fois. 
 
Je suis retourné en réunion et  le premier livre que j’ai acheté c’est le « vivre sobre ». C’est une bonne boite à outils 
qui m’a fait découvrir le plan des 24 heures, une des définitions de la maladie alcoolique, et acquérir des réflexes : 
ne pas prendre le premier verre, garder l’esprit ouvert, me méfier de mes émotions, ne pas rester seul, changer mes 
vielles habitude, ne plus m’apitoier sur mon sort. Je l’ai donné à mon premier filleul.   
 
 Mon groupe d’attache est un groupe  d’étapes ce qui m’a amené naturellement à acheter le 12 étapes et 12 tradi-
tions. J’ai lu d’une traite les douze étapes sans trop les comprendre à part la 1ère. Je l’ai conservé, et depuis, c’est 
devenu un outil de travail des étapes et traditions. Presque toutes les pages, à l’exception des 12 traditions, sont 
annotées et surlignées. Je l’utilise beaucoup en réunions.    
 
Heureusement j’avais demandé à un ami de devenir mon parrain et il m’a suggéré d’acheter le Big Book. J’ai acheté 
le format de poche - comme j’avais 3 heures de transport en commun par jour, j’ai pu le lire et relire  très facilement. 
J’ai découvert la vie de notre fondateur,  l’importance de la spiritualité dans notre programme de rétablissement ainsi 
que celle des témoignages. Le déclic pour moi je l’ai trouvé dans le chapitre 5 « Notre Méthode ». J’ai compris que 
je pouvais avec un peu de « bonne » volonté, avec l’aide de Dieu tel que je le conçois et avec celle de mon parrain 
essayer de progresser grâce à notre programme de rétablissement. Avec l’aide de mon parrain, j’y ai trouvé une 
solution pratique pour faire mon inventaire moral et personnel à partir du ressentiment. J’aime y relire les 12 pro-
messes - à la fin de la 9ème étape dans le chapitre 6 « A l’œuvre » - qui pour moi sont devenues une réalité ainsi que 
les différentes méditations qui y figurent. 
 
Je me suis également servi des « réflexions quotidiennes » durant mes premières années d’abstinence et ensuite 
du « point de vue de Bill ». Comme je ne suis pas très organisé, cela a été un moyen facile pour me replonger jour-
nellement dans notre programme. 
 
La littérature a été et reste, pour moi, un des outils de mon rétablissement ; mais elle forme un tout indissociable 
avec les réunions, l’aide de mon parrain et celle d’une puissance supérieure à moi-même – Dieu tel que je le con-
çois. 
 
Dans mon rétablissement par le Service, j’ai toujours trouvé les réponses que je cherchais dans notre littérature que 
ce soit dans nos « douze traditions », le « Language du cœur » ou dans les « 12 Concepts des Services Mon-
diaux ».  
Je termine mon mandat de quatre ans de Service, comme Administrateur et trésorier national et je n’oublie pas que 
le Service en AA, grâce à l’attrait suscité par mon Parrain, est un autre outil de mon rétablissement.  
 
 
Fraternellement, 

 
Daniel D.,  
trésorier national 
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ETAT DES VENTES DE LITTERATURE  
AU 10 AVRIL 2008 

 

Région ou groupe Montant de la 
commande en € 15 avril 2007 BONUS/MALUS 

Total Alsace 200,00 € 0,00 € 200,00€
Total Aquitaine 1 947,35 € 2 789,64 € -842,29€
Total Auvergne 259,80 € 747,38 € -487,58€
Total Bourgogne 382,41 € 858,70 € -476,29€
Total Bretagne 2 024,33 € 3 881,27 € -1 856,94€
Total Centre 160,20 € 624,40€ -464,20€
Total Champagne Ardennes 1 248,40 € 1 499,21 € -250,81€
Total Franche Comté 316,22 € 612,32 € -296,10€
Total Languedoc Rousillon 271,10 € 322,80 € -51,70€
Total Limousin 609,25 € 292,70 € 316,55€
Total Lorraine 0,00 € 601,70 € -601,70€
Total Midi Pyrénnées 969,39 € 1 406,03 € -436,64€
Total Nord Pas de Calais 484,27 € 1 536,88 € -1 052,61€
Total Haute Normandie 741,60 € 862,61 € -121,01€
Total Basse Normandie 32,45 € 304,50 € -272,05€
Total Pays de la Loire 1 180,40 € 3 505,74 € -2 325,34€
Total Picardie 0,00 € 341,40 € -341,40€
Total Poitou Charentes 352,39 € 0,00 € 352,39€
Total PACA 3 605,35 € 3 715,15 € -109,80€
Total Rhône Alpes 1 044,72 € 1 349,81 € -305,09€
Total IDF 2 227,57 € 3 856,70 € -1 629,13€
Total PARIS INTRA MUROS 6 241,63 € 6 347,41 € -105,78€
Total DIVERS 1 038,10 € 2 359,02 € -1 320,92€
TOTAL CONGRES NATIONAL 0,00 € 0,00 € 0,00€
  

10 avril 2008 25 336,93€ 37 815,37 € -12 478,44 €
  

15 avril 2007 37 815,37 €  
  

BONUS/Malus -12 478,44 € Soit : -33,00%
  

POUR MEMOIRE : 15 avril 2006 
15 avril 2007 37 815,37 € 31 300,99 € 6 514,38 €

  
15 avril 2006 31 300,99 €  

  
BONUS/Malus 6 514,38 € Soit : 20,81%

  
 15 avril 2006  

10 avril 2008 25 336,93 € 31 300,99 € -5 964,06 €
  

15 avril 2006       31 300,99 €   
  

BONUS/Malus -5 964,06 € Soit : -19,05%

                Source : BSG  04 - 2008 
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ETAT DES VERSEMENTS DE CONTRIBUTIONS AU 10 AVRIL 2008 
 

Région ou groupe NORMALES EXCEPT RECONN CONFER. DOLLARS TOTAL 15/04/2007 BONUS/MALUS 
Total ALSACE 105,00 0,00 50,10 365,00 108,50 628,60 50,00 578,60 
Total AQUITAINE 2445,00 0,00 200,00 300,00 555,00 3500,00 75,00 3425,00 
Total AUVERGNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total BOURGOGNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total BRETAGNE 767,87 0,00 198,71 430,00 177,00 1573,58 2297,10 -723,52 
Total CENTRE 127,80 50,00 20,00 0,00 202,00 399,80 0,00 399,80 
Total CHAMPAGNE ARDENNES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1067,11 -1067,11 
Total FRANCHE COMTE 1199,15 0,00 122,85 260,00 118,00 1700,00 2300,00 -600,00 
Total LANGUEDOC ROUSSILLON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1087,80 -1087,80 
Total LIMOUSIN 397,50 0,00 133,00 400,00 29,00 959,50 415,00 544,50 
Total LORRAINE 1600,00 0,00 119,00 0,00 171,00 1890,00 1383,00 507,00 
Total MIDIPYRENEES 100,00 0,00 0,00 525,00 0,00 625,00 1190,00 -565,00 
Total NORD PAS CALAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 -3000,00 
Total HAUTE NORMANDIE 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 138,66 401,34 
Total BASSE NORMANDIE 110,00 0,00 0,00 210,00 0,00 320,00 541,00 -221,00 
Total PAYS DE LA LOIRE 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400,00 1200,00 1200,00 
Total PICARDIE 700,00 0,00 0,00 50,00 123,00 873,00 479,05 393,95 
Total POITOU CHARENTES 800,00 0,00 122,02 0,00 156,00 1078,02 1184,71 -106,69 
Total PACA 2600,00 0,00 845,50 1755,00 332,00 5532,50 2588,02 2944,48 
Total RHONE ALPES 706,96 0,00 103,04 360,00 30,00 1200,00 560,00 640,00 
ILE DE FRANCE 3334,83 412,56 522,75 291,56 610,50 5172,20 12730,30 -7558,10 
Total PARISIM 122,60 0,00 196,74 0,00 136,00 455,34 3456,11 -3000,77 
Total DIVERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1736,16 -1736,16 
TOTAL CONGRES NATIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 avril 2008 18056,71 462,56 2633,71 4946,56 2748,00 28847,54 37479,02 -8631,48 
15 avril 2007 16680,79 8727,12 1964,11 6116,50 3990,50 37479,02  

BONUS/MALUS 1375,92 -8264,56 669,60 -1169,94 -1242,50 -8631,48   

  Soit :  -23,03% 

POUR MEMOIRE :  15 avril 2007 15 avril 2006 BONUS/MALUS 
15 avril 2007 16680,79 8727,12 1964,11 6116,50 3990,50 37479,02 43211,20 -5732,18 
15 avril 2006 19008,50 6451,45 4271,03 8774,72 4705,50 43211,20  

BONUS/MALUS -2327,71 2275,67 -2306,92 -2658,22 -715,00 -5732,18  
  Soit : -13,27% 
  10 avril 2008 15 avril 2006  
  DIFFERENCE 2008/2006  28847,54 43211,20 -14363,66 
  43211,20  

     Soit :  -33,24% 
Source : BSG  10 avril 2008 
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NOUVELLES DES GROUPES 
 

Adresse du site interne : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr 

07100 ANNONAY Adresse réunions : Quartier du Zodiaque - Centre Social du Zodiaque, 2 rue Albert 
Schweitzer (toujours mercredi 20h30 o :dern)    BP 171     07104 Annonay cedex 

13010 MARSEILLE Le groupe La Capelette est fermé en  août et les jours fériés 

33430 BAZAS Nouvelle adresse:Centre culturel Marcel Martin - Cours Joffre  
 AA Bazas 1 Av de la Libération       Le mercredi 20h    o : 1er 

33160 SAINT-MEDARD  
EN JALLES Nouvel horaire de réunion : 19h (et non plus 19h30)  

34500 BEZIERS Groupe du Lundi : Nouvelle adresse réunion +     2 Chemin de St Genies   
44000 NANTES Groupe Aguesseau-SDF : adresse réunion +      3 rue d'Aguesseau, au lieu de 1 

51100 REIMS Groupe Reims Jeudi : Nouvelle adesse réunion +      Mission Chrétienne 58 rue 
Chanzy (toujours jeudi 20h o :1er) 

54700 PONT A MOUSSON Nouvelle adresse du groupe : 5 rue des Etats-Unis (lundi 20h30 o : dern)  

59300 VALENCIENNES Changement adresse de réunion : Centre Social Beaujardin 14 rue du Chauffour  
 le reste inchangé 

64270 SALIES DE BEARN Nouveau numéro de téléphone du groupe : 06 43 75 06 17 
65000 TARBES Groupe du Samedi : téléphone : 05 34 40 82 98 
66400 CERET La réunion a lieu le mardi 20h30 et non plus le mercredi  (o :2e & 5e )  

66100 PERPIGNAN Adresse courriel de l’Intergroupe de l’Aude et des Pyrénées : 
aa.intergroupe1166@laposte.net 

70400 HERICOURT La réunion du groupe Bien-Etre est à 19h30 (tjrs mardi, Salle du Foyer St Joseph Rue 
du Petit Château (   BP 72)  

75011 PARIS  11 
MERCREDI AU SOLEIL 

Nouvelles coordonnées du groupe Lundi au soleil : Mercredi au Soleil  
Réunions : mercredi 19h30 o:1er (et non plus lundi 17h30) : 7 bis rue du Pasteur Wa-
gner 75011 Paris. Adresse postale inchangée 

75015 
PARIS  15  

HOT GRUDGE 
MEETING 

La réunion en langue anglaise du groupe Hot Grudge Meeting  du dimanche 12h45 au 
58 rue Madame 75006 Paris a lieu à 11h30 à la Maison Paroissiale - Salle 13  
13 Place Etienne Pernet   Paris 15e  

78164 REGION 
ILE DE FRANCE 

Suppression de l’adresse courriel 

94800 VILLEJUIF Nouvelle salle de réunions : CERFA   Pavillon Galilée    Salle de réunion N°  2          
Porte 44                aa.villejuif@laposte.net         Toujours samedi 14h30 o :4e 

95110 SANNOIS Les réunions commencent à 20h30 

97460 SAINT-DENIS  
ILE LA REUNION 

Nouveau jour et adresse de réunion : vendredi 18h à la Cure de la Paroisse Notre-
Dame de l'Assomption 44 rue du Général de Gaulle 

97410 SAINT-PIERRE 
ILE LA REUNION 

Nouvelle adresse de réunion : Association Sainte Thérèse 69 rue Barquisseau (à 
côté de la Caserne des Pompiers de St Pierre) Ile de la Réunion   
Toujours mardi 18h30 

GROUPES FERMES 

FONSORBES (31) – FLEURY LES AUBRAIS (45) 
 

NOUVEAUX GROUPES 
 

76410 ELBEUF 
Saint-Jean - Berthelot  24 rue Berthelot   Lundi 20h (O : 1er)  

 S’adresser au BSG  
stjeanbaa@yahoo.fr   

 
Abréviations : (o) ouvert - (nf) = non fumeur, (h) = accessible aux handicapés, M° = Métro, (f) = fermé 
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CONGRES - CONVENTIONS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

22E CONVENTION 
REGIONALE 

CENTRE 
Ethic Etape Jean Monet   

1 rue du Stade  
41200 ROMORANTIN  

Thème : 
Les outils du rétablissement 

samedi 24 mai 2008 

REUNIONS DE SERVICE 
 

14 & 15 Juin 2008  
C.S.G. + C.A.      Bilan de la Conférence 

21E CONVENTION REGIONALE 
Thème : "Sobriété, sérénité, sagesse" 

NORD  - PAS DE CALAIS
                         & PICARDIE  

                        17 & 18 mai 2008 
                                   Bouvines 59830 - 237 rue Saint Hubert  

21E CONVENTION 
REGIONALE 

BRETAGNE 
DOURDY–LOCTUDY (29) 

 
Thème :  Le Langage du Cœur 

 

Les 30, 31 mai 
& 1er juin 2008 

FERMETURE POUR CONGES D’ETE 
DU  BUREAU DES SERVICES GENERAUX 

DU 18 JUILLET AU SOIR AU 18 AOUT AU MATIN. 
ATTENTION  ---  PENSEZ-Y 

DATE DES DERNIERES RECEPTIONS PAR  
LE BSG DES COMMANDES LITTERATURE & 

ASSURANCES EXCEPTIONNELLES : 9 JUILLET 


