Procès-verbal de la réunion de l’Intergroupe OA de Québec
tenue le mardi 10 janvier 2017 au Centre Brûlart
Présences
Claude
Diane N.
Jocelyne S.
Lise A.
Lucie M.
Régent T.

Visiteur, Revivre
Information publique, Revivre
12e étape, RG Vivons nos étapes,
Trésorerie, Congrès 2017, L’Essentiel
Vice-Présidence, L’Essentiel
Secrétaire, l’Essentiel

Absences motivées
Alain B.
RG, Abstinent pour aujourd’hui
Céline T.
Documentation, Abstinent pour Aujourd’hui
Dominique L.
RG, Main dans la Main, Évènements spéciaux, Déléguée
Gilles V.
Évènements spéciaux, Partageons, L’Essentiel
Hélène A.
RG, L’Essentiel
Johanne M.
RG, Revivre
Manon L.
Présidence, Webmestre, Un Pas vers la Liberté
1. Ouverture de la séance à 19h30 par Lucie, présidente de l’assemblée
a) Après un moment de silence, nous disons la prière de la Sérénité et Lucie lit le but de l’Intergroupe.
b) 6 personnes étaient à la réunion au Centre Brûlart.
Parallèlement, compte tenu de la mauvaise température, il s’est tenue une réunion téléphonique
animée par Manon.
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 motivée.
2. Ordre du jour et procès verbal
2a) Lecture et adoption de l’ordre du jour du 10 janvier 2017
L’adoption est proposée par Lise et appuyée par Diane.
2b) Lecture et adoption du procès-verbal du 12 décembre 2016
L’adoption est proposée par Régent et appuyée par Lucie.
3a) Thème de ressourcement de décembre :
L’anonymat et la confidentialité
Aucun commentaire ne nous est venu des groupes.
3b) Thème de Ressourcement du mois de janvier pour présentation à la réunion de février.
La gratitude
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 Février
4. Rapport du C.A.
a) Présidence
Manon est retenue chez elle par une tempête de neige
b) Vice-Présidence
Lucie nous souhaite la Bienvenue et se dit contente d’animer la réunion
c) Trésorerie

Au 30 novembre le solde était de 2716$. Au 31 décembre, le solde est maintenant de 2536$ Ceci
s’explique principalement par le paiement du loyer pour la salle de réunion au Centre Brûlart (117$)
ainsi que le téléphone (60$)
L’acceptation du rapport financier est proposée par Lise et appuyée par Jocelyne.
d) Secrétariat
Régent nous souhaite une belle soirée
e) Déléguée
Dominique était absente à cette réunion
5. RAPPORT DES COMITÉS:
5a) Refonte du site WEB
Le Site a été mis à jour par Manon
5b) Évènements spéciaux
Aucun projet n’est sur les planches présentement alors si vous avez des demandes, n’hésitez pas
5c) Congrès 2017:
Jocelyne nous informe que les représentants de l’Auberge de la Basilique se rencontreront les 17, 18
et 19 janvier; le Père Gauthier est maintenant le responsable;
Un des sujets importants discutés sera le prix le la chambre avec un déjeuner puisqu’ils ne serviront
plus le dîner et le souper.
5d) Documentation :
Aucune nouvelle information
5e) Partageons
Gilles absent, nous ne connaissons pas la date de publication du nouveau Partageons
5f) 12e Étape
En décembre, aucun courriel n’a été reçu par Jocelyne mais seulement quelques demandes; Régent
reçoit de plus en plus de demandes d’information par le site web et fait le suivi des réponses données.
5g) Information publique
Nous serons présents les 18 et 19 mars, au Centre des Congrès de Québec, à l’Expo Manger Santé
et Vivre Vert ;
Encore cette année, nous aurons, entre le 10 et le 20 janvier, 40 messages d’une durée de 15
secondes à la station Rouge FM.
5h) Liste des réunions
La liste a été mise à jour et est sur le site Web
6. Rapports des RG :
Dimanche Les Vainqueurs (QC)
Dimanche Estime de Soi
Iles de la Madeleine
Caroline L.
Lundi
Main dans la Main
Lévis
Dominique

Le Groupe va bien, 5 à 6 personnes

Mardi

Groupe va bien, environ 10 personnes.

Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi

Revivre (QC)
Johanne M.
Chaine de l’Amitié, Saguenay
Pauline/Martine
L’Espérance, Alma
Jocelyne
Groupe Espoir, Jonquière
Cécile R.
Un Pas Vers La Liberté
Montmagny

Le Groupe va bien, entre 6 et 8 membres;
Apportez vos pantoufles, nous devons enlever nos
bottes.

Jeannine L. et Chantal L. prendront toutes les
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Chantal L.

Jeudi

Vivons Nos Étapes (QC)
Jocelyne S.
Jeudi soir Appelle ça marche, en ligne
Liliane
Vendredi Énergie Nouvelle, Jonquière
Ghislaine
Vendredi
Samedi
Samedi

L’Essentiel (QC)
Hélène
Abstinent pour Aujourd’hui
(QC)
Alain.
L’Amour de Soi
Iles de la Madeleine
Claire L.

deux un jeton de 1 an le 2 février
Bienvenue à tous! Le groupe va bien,
assistance de 3 à 6membres,
Groupe va bien, 14 personnes dont 2 nouvelles; ça
répond à un besoin en pm.
12 à 15 personnes du Québec et de l’Ontario dont 4 à 5
qui sont des habitués
On a des gens de plusieurs groupes qui sont très près
l’un de l’autre;
Une fois par mois, on travaille un thème de l’Aujourd’hui
et les personnes aiment cela.
Ça va bien, plus de 10 personnes en décembre; 2 ou 3
jeunes viennent maintenant régulièrement
Le Groupe va très bien, environ une quinzaine de
personnes sont présentes et il y a une belle dynamique
entre les membres.
On essaie de varier les réunions : partage, discussion
et parfois écoute de partages en ligne (podcast). Nous
ne sommes pas nombreux (5 à 6) et cela nous permet
de nous ressourcer. Cependant, pas beaucoup de
nouveaux.

7. Lectures : Les membres, à tour de rôle, ont lu les 12 Étapes et les 12 Traditions.
8. PROCHAINE RÉUNION : Mercredi le 15 février 2017
10. 7e tradition et Levée de l’assemblée : 20h30 avec le Main dans la Main.
___________________
Lucie pour Manon

___________________
Régent
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