Intergroupe OA de Québec
Ordre du jour du 12 juin 2017 pour la réunion débutant à 19h au lieu de 19h30
1.-Ouverture de la réunion
a)
Prière de la sérénité
b)
But de l’Intergroupe OA de Québec :
«Le but premier de cet organisme est d’aider les personnes souffrant de compulsion alimentaire à se
rétablir, en leur proposant le programme des Douze Étapes des Outremangeurs Anonymes, et de
servir et de représenter les groupes qui le composent.»
c)
Feuille de présences
2.-Procès-verbal
a) Lecture et adoption de l’ordre du jour du 12 juin 2017
b) Lecture et adoption du procès-verbal du 10 mai 2017
3a) Thème de ressourcement :

L’Intégrité
Envoyer, s’il vous plait, une copie des commentaires recueillis dans vos groupes, au secrétariat (secretariat@oaquebec.org) puisque
cela facilite grandement la rédaction du procès-verbal. Pour les personnes qui ne pourront assister à la réunion ou ceux qui sont à
l’extérieur de Québec, il est possible également de faire parvenir vos commentaires au secretariat@oaquebec.org pour présentation à la
réunion du 12 juin.

3b) Prochain thème de ressourcement pour la réunion de septembre : La Bonne Volonté
4. Rapport du C.A. :
a)
Présidence intérimaire : Lucie
b)
Trésorerie : Lise
c)
Secrétariat : Régent
d)
Délégué : Lucie
5. Rapport des comités
a) Site Web :
b) Évènements Spéciaux : Gilles
c) Congrès 2017 — Jocelyne & Lise (Endroit et date Congrès 2018)
d) Documentation — Céline
e) Partageons — Vacant
f) 12e Étape — Jocelyne
g) Information publique — Participation ou non au Salon Alimentation saine et Bien-être, 16
et 17 sept, Centre de Foires de Québec
h) Liste des réunions — vacant
6. Les élections (En parler dans vos groupes et susciter des candidatures)
7. Rapport des RG
N’oubliez pas d’envoyer une copie par internet au secrétariat : secretariat@oaquebec.org ou l’amener avec vous.

8. Divers
9. Parole aux visiteurs
10. Lectures : Si le temps le permet
a) Les 12 Étapes
b) Les 12 Traditions

c) Un Concept choisi à la réunion

11. Prochaine réunion : 12 septembre 2017 — 19:00 (date à confirmer)
12. 7ième tradition et Levée de l’assemblée avec : Le Main dans la main

