Procès-verbal de la réunion de l’Intergroupe OA de Québec
tenue le jeudi 11 février 2016 au Centre Noël-Brûlart à Québec
Présences
Céline T.
RG, Abstinent pour Aujourd’hui
Diane G.
Membre du Comité-Congrès 2016, les Vainqueurs
Dominique L.
RG, Main dans la Main, Secrétaire suppléante, Adj. évènements spéciaux
Gilles V.
Délégué, Évènements spéciaux, Partageons Express, L’Essentiel
Jocelyne S.
Responsable de la 12ième étape, Vivons nos étapes, L’Essentiel
Lise A.
Trésorerie, L’Essentiel
Manon L.
RG, Un Pas vers la Liberté
Simon B.
Présidence, Responsable de la liste des réunions, L’Essentiel
Sylvie L.
Vice-présidence, RG, Les Vainqueurs
Absences motivées
Claude C.
Responsable de la documentation, L’Essentiel
Diane N.
Info publique, Revivre
Hélène A.
RG, L’Essentiel
Régent T.
Secrétaire, L’Essentiel
Francine L.
Webmestre, Main dans la Main
Visiteurs
Lucie M.
Membre visiteur, L’Essentiel
1. Ouverture de la séance à 19h30 par Simon, président
a) Après un moment de silence, nous disons la prière de la Sérénité et Simon lit le but de
l’Intergroupe.
b) 10 personnes étaient à cette réunion; on demande aux personnes qui ne peuvent être présentes à
la réunion d’informer le secrétariat ou un autre membre de l’Intergroupe. Autrement, ce sera une
absence non justifiée.
2. Ordre du jour et procès verbal
2a) Lecture et adoption de l’ordre du jour du 11 février 2016
L’adoption est proposée par Sylvie et appuyée par Manon
2b) Lecture et adoption du procès-verbal du 14 janvier 2016
L’adoption est proposée par Manon et appuyée par Céline.
2c) Suivis au procès-verbal
Les suivis sont traités au point 5.
3a) Thème de ressourcement de janvier : L’importance du jeton du nouveau et du renouveau
Seulement deux ou trois groupes ont partagé sur ce thème, dont un groupe qui a ajouté l’importance
de prendre un jeton d’une semaine ou plus. Les membres ont clarifié que prendre un jeton n’est pas
signe de supériorité mais plutôt signe qu’il y a de l’espoir dans OA et que le programme fonctionne.
3b) Thème de Ressourcement pour le mois de février, pour présentation à la réunion de mars :
Les aliments déclencheurs
Ne pas oublier d’envoyer une copie des commentaires recueillis dans vos groupes, au secrétariat (secretariat@oaquebec.org) puisque cela
facilite grandement la rédaction du procès-verbal et, par la suite, vous pouvez vous en servir comme outil d’animation dans les groupes.
Pour les personnes qui ne pourront assister à la réunion ou celles 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 de décembre.

4. Rapport du C.A.
a) Présidence
Simon est content d’y être et souhaite une bonne soirée à tous et à toutes.
b) Vice-Présidence
Sylvie nous dit qu’elle est contente d’être ici.
c) Trésorerie
Lise nous présente son rapport:

En banque au 29 janvier 2016

Recettes
Dépôt de 176.50$

2244.11$
Dons : 60$
Littérature : 98.50$
7ième tradition : 28.30$

Déboursés
Région 6 : à venir
Services mondiaux : à venir
Dépenses : 10.30$
À venir : Radio : 1099.11$
Salon de mars : 397$
100 chèques : 49.17$



Pour les dons aux Services Mondiaux et à la Région 6, Lise essaiera de faire des virements
automatiques, ce sera une économie de chèques, timbres et de temps pour elle.
 Le compte de Bell est passé de $51.86 à $67.38. Suite à ses talents de négociatrice, le coût de
la facture Bell sera de 56.45$. Merci Lise!
 Le rapport est proposé par Lise et appuyé par Dominique
d) Secrétariat
Régent est absent.
e) Délégué
Diaporama sur Sortir de la Rechute en voie de traduction. PPS en anglais disponible sur le site des
Services Mondiaux. Un texte est lu pendant le déroulement du diaporama.
Gilles nous informe que le dossier Pierre Pouliot est revenu à la surface. Gérald et Gilles se
présenterons à la cour le 16 février prochain.
5. RAPPORT DES COMITÉS:
5a) Congrès des 21 et 22 mai 2016 :2016 : Diane G., Lise, Sylvie,
La réservation est confirmée à l’Auberge de la Basilique à Ste-Anne-de-Beaupré. 35 chambres sont
réservées. Chacun et chacune est responsable de réserver par téléphone au 418-827-4475.
 Le coût est de $100 par personne pour les deux nuits. Cela inclus les 3 repas du samedi ainsi
que le déjeuner et le dîner du dimanche.
 Pour la nuit du samedi seulement, le coût est de $85 par personne. Cela inclut le dîner et le
souper du samedi ainsi que le déjeuner et le dîner du dimanche.
 Pour les personnes qui ne couchent pas à l’Auberge, le coût des repas est : déjeuner et dîner
$13,80 taxes incluses chacun, souper $16,10 taxes incluses.
 Chaque chambre a deux lits et une salle de bain. Si vous êtes 2 par chambre, le prix reste le
même : $100 par personne.
 Le prix de la chambre et des repas est exclusif à l’Auberge. Aucun argent ne va au congrès.
 Lors de l’inscription, une contribution volontaire est demandée à tous les membres.
Cette contribution aidera à payer les dépenses des membres du comité pour le congrès.
o $20 pour la fin de semaine;
o $10 pour le samedi seulement;
o $5 pour le dimanche seulement.
 Pour vous inscrire à l’avance, demandez à votre représentant de groupe de vous envoyer le
formulaire par courriel. Imprimez-le et remettez la partie à retourner avec votre contribution à
votre RG.
 Les RG sont invités à informer les membres de leurs groupes de donner leurs noms afin de
présenter un atelier ou un partage lors du congrès. Il est important de noter que les ateliers
doivent être offerts à titre de membre OA et non à titre professionnel.
 Tirages : Lors du congrès, il y aura des prix à faire tirer. Vous êtes invités à donner des objets
ou de la littérature qui vous fera plaisir de vous départir, pour homme et/ou pour femme. Vous
pouvez les remettre déjà emballés. Sinon, le comité s’en occupera. Le comité se donne aussi
le droit de choisir et de disposer des objets non retenus. Remettez vos cadeaux à votre RG
pour les réunions de l’intergroupe des 10 mars et 14 avril.
  Important : Il serait apprécié de recevoir les inscriptions à l’avance afin de mieux planifier le
congrès.
5b) Documentation : Claude (absent)
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Lise prend la relève cette semaine pour distribuer les commandes préparées par Claude ce mois-ci.
Claude travaille maintenant le jeudi soir et le vendredi soir. Il faut prévoir quelqu’un pour le seconder et
par la suite, le remplacer.
5c) Partageons Express
Le Partageons Express est publié aux deux mois et nous pouvons le retrouver sur le site
www.oaquebec.org.
5d) Internet : Francine (absente) et Gilles
Il nous faudra trouver de la relève pour Francine afin qu’elle puisse la former.
Après une période de maladie, Francine nous est revenue en forme et le site est maintenant à jour.
5e) 12e Étape : Jocelyne
Jocelyne nous informe qu’elle a reçu quatre appels ce mois-ci et plusieurs pourriels.
5f) Information publique : Diane N. (absente)
Au Salon Expo Manger Santé Et Vivre Vert, les 19 et 20 mars, Diane demande de l’aide pour
représenter OA pendant ces deux jours au kiosque OA.
5g) Liste des réunions : Simon
La liste a été modifiée pour tenir compte des changements dans les réunions téléphoniques et sera
envoyée aux RG. Céline demande que le numéro de local soit changé pour le groupe Abstinent pour
aujourd’hui.
6. Rapports des RG :
Dimanche
Dimanche

Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Samedi

Les Vainqueurs
Sylvie
Estime de Soi
Iles De La Madeleine
Francine L.
Main dans la Main
Dominique

Revivre
Pas de RG
L’Espérance, Alma
Diane F.
Un Pas Vers la Liberté
Montmagny
Manon
Vivons nos Étapes
Pas de RG
L’Essentiel
Hélène A.
Abstinent pour Aujourd’hui
Céline T.
Fête
L’Amour de Soi
(Iles de la Madeleine)
Claire L.

Le groupe va bien (6 à 8 personnes)
Nouveau groupe

Le groupe va bien (5 à 8 personnes).
Long partage le 15 février.
Dernière réunion le lundi 22 février à Marcelle-Mallet.
Nouveau local, nouveau jour : À partir du 3 mars, les réunions
continueront le jeudi à 19h30 à La Maison de la Famille à Lévis
(coin Alphonse-Desjardins et rue
St-Georges).
Nouveau local, environ 10 personnes.
Le groupe va bien.
Le groupe va bien (7 à 8).
Impliqués dans le service et le recrutement
Le groupe va bien, 7 membres dont 1 nouveau.
On demande s’il y a une procédure pour défrayer les
déplacements. Cela revient à la conscience de chaque groupe.
Très beau groupe. 8 à 12 membres. Beau local.
Le groupe va très bien (12 à 13 membres)
Le groupe va bien, 12 à 15 personnes.
5 nouveaux sont venus.
On demande le prix du carton pour le thème de l’année. C’est 1$.
27 février : Journée de l’Unité : long partage. Bienvenue à tous!
Le groupe n’a pas encore 1 an.
Moyenne de 6 personnes par réunion et rotation des
tâches.

7. Divers : 
8. Parole aux visiteurs : Lucie est contente d’avoir assisté à la réunion.
9. Lectures : Il n’y a pas eu de lectures par manque de temps.
10. PROCHAINE RÉUNION : Jeudi le 10 mars 2016.
11. 7e tradition et Levée de l’assemblée à 20h40 avec le Main dans la Main.
___________________
___________________
Simon
Dominique pour Régent
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