Procès-verbal de la réunion de l’Intergroupe OA de Québec
tenue le Mardi 11 avril 2017 au Centre Noël-Brûlart
Présences
Céline T.
Documentation, Abstinent pour Aujourd’hui
Chantal L.
RG, Un pas vers la liberté
Dominique L.
RG, Main dans la Main,
Gilles V.
Évènements spéciaux, L’Essentiel
Hélène A.
RG, L’Essentiel
Jocelyne S.
12e étape, Congrès 2017, RG Vivons nos étapes,
Johanne M.
RG, Revivre
Lucie M.
Présidence, L’Essentiel
Régent T.
Secrétaire, l’Essentiel
Conférence téléphonique
Lise A.
Trésorerie, Congrès 2017, L’Essentiel
Lilianne
RG, Appelle ça marche
Absences motivées
Alain B.
RG, Abstinent pour aujourd’hui
Diane N.
Information publique, Revivre
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) 9 personnes étaient à la réunion au Centre Noël-Brûlart et 2 autres en conférence téléphonique.
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 11 avril 2017
L’adoption est proposée par Céline appuyée par Dominique
2b) Lecture et adoption du procès-verbal du 13 mars 2017
L’adoption est proposée par Jocelyne et appuyée par Chantal en ajoutant un point d) au point Divers :
Gilles propose, qu’aux prochaines rencontres de l’Intergroupe, la Vice-présidente fasse l’animation de
la rencontre plutôt que la présidente en conférence téléphonique; cela permettra à la vice-présidente
de prendre charge du déroulement de la réunion selon les points inscrits à l’ordre du jour, de voir et
entendre toutes les interrogations des membres et, gérer les interrelations ainsi que les droits de
parole. Cette proposition a été appuyée par les membres présents.
3) Retour sur certaines activités passées depuis la réunion de mars dernier
a) Régent propose l’acceptation de la démission de la Présidente et Gilles appuie cette proposition.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
b) Jocelyne propose de donner notre appui aux propos tenus par Gilles dans un courriel du 25 mars;
ses commentaires visaient à reporter les élections à la réunion de l’Intergroupe de juin 2017, à faire un
inventaire de groupe, incluant la mise à jour de notre règlementation préalablement analysé par un
groupe de travail, et à rappeler que certaines propositions faites, par des membres en réunion de
l’Intergroupe , n’étaient pas inscrites au procès-verbal ou que d’autres actions n’étaient pas
préalablement présentées ou discutées avant sa diffusion sur le Web. Régent a appuyé cette
proposition qui a été acceptée par la majorité sauf une personne qui tenait à préciser qu’elle n’était
pas d’accord avec cela et qu’elle s’abstenait.
c) Après discussions, Jocelyne propose qu’un groupe de travail, formé de Lucie, Johanne, Céline et
Alain, revoit la règlementation datant de 2011 et fasse des recommandations à la prochaine réunion
de mai. Dominique a appuyé cette proposition et elle a été acceptée unanimement.
d) Céline propose le report des élections en juin, Dominique appuie cette proposition qui est acceptée
unanimement.
e) Un questionnaire d’inventaire de groupe sera envoyé par le secrétariat aux RG afin de leur fournir
un outil qui permettra de recueillir des questions, problèmes ou tout autre commentaire afin
d’améliorer le fonctionnement de l’Intergroupe.

4a) Thème de ressourcement d’avril: Le Courage
Voici quelques commentaires de plusieurs groupes :
Avoir le courage de se présenter aux réunions;
Partager nos expériences en réunion, ça prend du courage;
Ça prend du courage pour les nouveaux arrivants;
Le courage c’est partager mon expérience, mon vécu; on me dit ça souvent que je suis courageuse;
J’aime mieux payer le concierge que de faire affaire avec ma famille;. ça prend du courage, et il vient
de ma Ps; j’ai demandé de l’aide et je me trouve choyée dans les groupes avec les 12 Étapes et je
demande à Dieu de me garder là;
Plus j’écoute les gens autour de moi, plus je m’aperçois que j’ai du courage; je disais non quand les
gens disaient que j’avais du courage; j’étais dans une relation toxique, je me suis fait opérer au genou,
10 jours après j’ai pris ma décision;
J’ai dit à mon conjoint que je le quittais après souper car avant on n’aurait pas eu de souper. J’ai pris
aussi la décision de me trouver un loyer avec ma canne et ma jambe enflée; j’ai dit à ma Ps de
s’occuper de moi.
4b) Thème de Ressourcement du mois d’avril pour présentation à la réunion de Mai.
L’Intégrité
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 Mai.

5. Rapport du C.A.
a) Présidence
La présidente ayant démissionné, Lucie assumera le rôle de présidente jusqu’aux élections en juin
b) Trésorerie
Lise remet son rapport et le commente; ainsi, le solde au 28 février était de 1 720$ alors qu’au 31
mars, il est de 702$; la différence s’explique principalement par l’émission de quelques chèques dont
500$ à la Maison du Renouveau pour le Congrès et un autre 500$ pour Rouge FM; de plus, 3
chèques envoyés aux Services Mondiaux ont été encaissés et il y a eu quelques dépôts suite à des
ventes de documentation et des contributions de différents groupes.
Régent propose de verser, pour les trois prochains mois, un montant de 20$ mensuellement pour les
Services Mondiaux ainsi que la Région 6. Dominique appuie cette proposition qui est acceptée
unanimement.
c) Secrétariat
Régent, de retour, souhaite une belle réunion.
d) Déléguée
Lucie assume l’intérim sur ce poste. 2 mises à jour sont à faire aux Services Mondiaux pour mettre à
jour leur liste des réunions.
6. RAPPORT DES COMITÉS:
6a) Site Web
Jocelyne propose que nous utilisions les services de M. Nelson Taktik pour la prise en charge du site
Web; son travail consistera à faire les transactions en vue de la mise à jour du site et ce, pour un
montant mensuel de 20$. Chantal appuie cette proposition qui est acceptée à l’unanimité.
Lucie accepte de prendre en charge la responsabilité du Comité de travail sur le site Web. Ainsi,
toutes les transactions de mises à jour du Site seront prises en charge par cette dernière ainsi que les
relations avec notre fournisseur. Elle devra donc recevoir toutes les demandes de changements si
nous voulons que notre site soit maintenu à jour.
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6b) Évènements spéciaux
Gilles mentionne qu’il prépare un évènement pour l’automne prochain sur L’Importance de nos
étapes, il nous reviendra là-dessus plus tard sur ce sujet.
6c) Congrès 2017
Jocelyne nous informe que la semaine prochaine, tous les ateliers et partages seront comblés et nous
avons à ce jour 45 inscriptions.
6d) Documentation :
Céline aimerait avoir assez de documentation pour le Congrès; ainsi, elle propose qu’un montant de
200$ soit réservé au budget pour l’achat de cette documentation.
Gilles appuie cette proposition qui est acceptée
6e) Partageons
Céline a proposé Régent comme Responsable et Johanne l’a appuyé. Régent accepte la tâche qu’il
n’assumera pas avant la fin de son mandat de secrétaire.
65f) 12e Étape
Réception de plusieurs demandes d’information
6g) Information publique
Diane était absente et nous a informés qu’elle ne prendra pas cette tâche lors des prochaines
élections en juin.
6h) Liste de réunions
La liste est à jour présentement; il est proposé par Dominique que la responsable des relations avec
la Webmestre assume la responsabilité de la mise à jour de la liste de réunions. Céline a appuyé
cette proposition acceptée par les membres présents.
7. Rapports des RG :
Dimanche Les Vainqueurs (QC)
Dimanche Estime de Soi
Iles de la Madeleine
Caroline L.
Lundi
Main dans la Main
Lévis
Dominique
Mardi
Revivre (QC)
Johanne M.
Mardi
Chaine de l’Amitié, Saguenay
Pauline/Martine
Mercredi L’Espérance, Alma
Jocelyne
Mercredi Groupe Espoir, Jonquière
Cécile R.
Jeudi
Un Pas Vers La Liberté
Montmagny
Chantal L.
Jeudi
Vivons Nos Étapes (QC)
Jocelyne S.
Jeudi soir Appelle ça marche, en ligne
Liliane
Vendredi Énergie Nouvelle, Jonquière
Ghislaine
Vendredi L’Essentiel (QC)
Hélène
Samedi
Abstinent pour Aujourd’hui
(QC)

Le Groupe va bien, 5 à 6 personnes

Le groupe va bien, 9 personnes; le dernier lundi du
mois, nous travaillons avec le Gros Livre, on vous
attend.
Le groupe va bien.

Le Groupe va bien, pas de changement

Le groupe est en santé, 12 à 14 personnes, cette
réunion en pm répond vraiment à un besoin.
10 à 15 personnes du Québec, de l’Ontario et des
États-Unis qui sont des habitués

Ça va bien, entre 12 à 14 personnes
Le 6 mai, le Groupe fêtera son 24e anniversaire
Le thème sera : Ensemble on peut y arriver
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Samedi

Alain.

Le groupe va très bien; toujours une quinzaine de
personnes; très bonne implication des membres;
Partage très enrichissant

L’Amour de Soi
Iles de la Madeleine
Claire L.

Groupe fermé depuis peu

8. Lectures : Johanne lit les 12 Étapes, Céline les 12 Traditions ainsi qu’un Concept
9. PROCHAINE RÉUNION : Mercredi, le 10 mai 2017, en simultané au téléphone.
10. 7e tradition et Levée de l’assemblée : 20h40 avec le Main dans la Main.

___________________
Lucie

___________________
Régent
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