Procès-verbal de la réunion de l’Intergroupe OA de Québec
tenue le Mercredi 12 juin 2017 au Centre Noël-Brûlart
Présences
Alain B.
RG, Abstinent pour aujourd’hui
Céline T.
Documentation, Abstinent pour Aujourd’hui
Chantal L.
RG, Un pas vers la liberté
Diane N.
Info publique, Revivre
Dominique L.
RG, Main dans la Main,
Hélène A.
RG, L’Essentiel
Jocelyne S.
12e étape, Congrès 2017, RG Vivons nos étapes,
Johanne M.
RG, Revivre
Lise A.
Trésorerie, Congrès 2017, L’Essentiel
Lucie M.
Présidence, L’Essentiel
Régent T.
Secrétaire, l’Essentiel
Conférence téléphonique
Régis
RG, Adj. Appelle ça marche
Jocelyne A.
Rg, L’Espérance Alma.
Absence motivée
Gilles V.
Évènements spéciaux, L’Essentiel
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) 11 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 12 juin 2017
L’Acceptation de l’Ordre du jour a été proposée Chantal et appuyée par Jocelyne S.
2b) Lecture et adoption du procès-verbal du 10 mai 2017
L’Acceptation du procès-verbal a été proposée par Dominique et appuyée par Johanne.
3a) Thème de ressourcement : L’Intégrité
Plusieurs groupes nous ont envoyé des commentaires sur ce thème, en voici quelques uns :
Moi l’intégrité me ramène à la première étape, à mon impuissance ce qui me donne de l’équilibre,
de l’abstinence en écrivant et en partageant;
En étant capable de le dire quand je ne suis pas sobre et qu’il m’arrive encore de faire des écarts
quels qu’ils soient je me sens intègre;
Mon intégrité je la développe en m’évaluant dans mon quotidien, mon équilibre d’action me permet
de voir où j’en suis à ce niveau;
Lorsque j’agis avec souplesse et ouverture d’esprit, je sais que je suis dans l’intégrité car je suis
bien avec moi;
L’intégrité me donne une liberté d’action!
Développer mon intégrité envers les autres et surtout envers moi m’aide à me voir dans ma réalité
telle qu’elle est, ainsi, je suis mieux avec moi et les autres.
Je suis honnête avec mon travail, je perds mon intégrité lorsque je me mens, lorsque je mens aux
autres;
Le plus beau cadeau c’est l’abstinence, seule , je suis incapable, avec vous et le mode de vie, ça
marche; ce soir, j’avais hâte d’arriver à ma réunion, avant je m’adonnais à la procrastination,
maintenant, je fais ce que j’ai à faire grâce à l’abstinence et au mode de vie;
En étant intègre, c’est beaucoup plus facile.
3b) Thème de ressourcement pour l’été : La Bonne Volonté
4) Rapport du CA.

a) Vice-Présidence : Lucie nous souhaite la bienvenue,
b) Trésorerie : Lise nous présente ses derniers états financiers; au 1er mai, le solde aux livres était
de 227$ alors qu’au 31 mai, il est de 2282$; cela s’explique par quelques dépôts suite au Congrès
de mai dernier; le poste devenu vacant, un courriel a été envoyé pour préciser le numéro de compte
si les RG ont des dépôts à faire.
c) Secrétariat : Bonnes vacances à toutes et à tous.
d) Délégué : La Région 6 nous demande de leur envoyer nos nouveaux règlements et annexes et
nous informe que le Congrès de la Région 6 se tiendra cet automne les 20 au 22 octobre à Toronto.

5) Rapports des comités
a) Le site Web
Il n’est pas mis à jour. Francine a accepté de nous dépanner mais ne connaît pas le logiciel Muse,
nous regardons quelques autres possibilités.
b) Céline propose que les personnes qui s’occupent de deux activités que sont l’Intensif et le
Congrès 2018, conservent leurs tâches; Jocelyne seconde ; la proposition est acceptée
majoritairement puisque 2 personnes présentes se sont abstenues de voter sur cette proposition.
Parallèlement, une membre s’est interrogée sur l’applicabilité des traditions dans la préparation et
diffusion de l’Intensif dans le cas où une seule personne faisait la présentation, par contre, plusieurs
personnes ont affirmé qu’ils avaient offert leur disponibilité pour le développement de ce projet;
Après ces discussions, Régis propose que le contenu de l’Intensif soit présenté au préalable à
L’Intergroupe avant sa diffusion, Johanne seconde et les membres présents votent unanimement en
faveur de cette proposition.
c) Congrès 2017 et 2018
Jocelyne nous informe que le Congrès 2018 se tiendra encore une fois à la maison du Renouveau
du 11 au 13 mai 2018.
Suite à la présentation du rapport financier du Congrès 2017, Alain propose que le solde créditeur
de 247.15$ soit laissé aux responsables du Congrès 2018 afin que ces argents servent aux
personnes qui ne pourraient se payer l’activité comme ce fut le cas en 2017; Dominique seconde
cette proposition qui est adoptée à l’unanimité.
d) Documentation
Céline a fait une commande de plus de 200$ pour remplacer les documents manquants ou en trop
peu grand nombre.
e) Partageons
Poste toujours vacant
f) 12E étape
Jocelyne a reçu 3 ou 4 appels et une autre personne rappelle souvent pour avoir de l’aide; par
contre, en courriel, très peu.
Lise nous informe que l’on a toujours des problèmes avec la facturation de Bell; elle a annulé le
paiement pré-autorisé et regarde des solutions avec Vidéotron; de plus, Régis nous a suggéré de
posséder un téléavertisseur (Paget) qui pourrait être prêté à tour de rôles à quelques personnes.
g) Information publique
Diane a remis toute sa documentation servant à l’information publique;
Il y a les 16 et 17 septembre, au Centre de foire, le Salon alimentation saine et Bienêtre;
Caroline des Iles et Diane ont fait une entrevue d’une dizaine de minutes à la radio madelinoise.
h) Liste de réunions
La liste est à jour sur le Web.

6) Élections
Compte-rendu des élections de l’IOAQ du 12 juin 2017 au centre Noël-Brûlart
La Présidente des élections, Diane N., a procédé au déroulement des élections. Les résultats sont :
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Présidence :
Vice-présidence :
Trésorerie :
Secrétariat :
Documentation :
Délégué :
Congrès 2018 :
Partageons
Internet :
12e Étape :
Information publique :
Liste des réunions :
Évènements spéciaux :

POSTE VACANT;
POSTE VACANT;
POSTE VACANT;
POSTE VACANT;
POSTE VACANT;
POSTE VACANT;
Jocelyne et Lise voté à l’unanimité;
Carole H. voté à l’unanimité
POSTE VACANT;
POSTE VACANT;
POSTE VACANT;
POSTE VACANT;
Gilles V., voté à l’unanimité.

Dominique L.
Secrétaire des élections

7) Rapports des RG :
Dimanche Les Vainqueurs (QC)
Lundi

Mardi
Mardi
Mercredi

Main dans la Main
Lévis
Dominique
Revivre (QC)
Johanne M.
Chaine de l’Amitié, Saguenay
Pauline/Martine
L’Espérance, Alma
Jocelyne A.

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

Le groupe va bien, 9 personnes; le dernier lundi du
mois, nous travaillons avec le Gros Livre, on vous
attend.
Le groupe va bien.
Réflexions reçues sur le thème l’Intégrité
7 membres assidus à nos rencontres le mercredi soir,
le groupe va bien; Nous avons souligné notre 11e
anniversaire en avril 2017; 2 membres ont assisté
au congrès en mai 2017 et elles ont beaucoup
apprécié le congrès.

Mercredi

Vendredi
Vendredi
Samedi

Samedi

Énergie Nouvelle, Jonquière
Ghislaine
L’Essentiel (QC)
Hélène
Abstinent pour Aujourd’hui
(QC)
Alain.
L’Amour de Soi
Iles de la Madeleine

5 personnes, le Groupe va bien, bonne implication des
membres.
Le groupe est en santé, 12 à 14 personnes, cette
réunion en pm répond vraiment à un besoin.
20 personnes du Québec, de l’Ontario et des ÉtatsUnis qui sont des habitués; on a besoin de plus
d’hommes.

Ça va bien, entre 12 à 14 personnes mais avec la
venue de l’été, les assistances baissent.
Groupe va très bien; toujours une quinzaine de
personnes; très bonne implication des membres;
Belle dynamique, partage en profondeur.
Entrevue radiophonique avec Caroline des Iles
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Claire L.
8. Lectures : Aucune lecture faite
9. PROCHAINE RÉUNION : Mardi, le 12 septembre 2017 (À Confirmer), en simultané au
téléphone.
10. 7e tradition et Levée de l’assemblée avec le Main dans la Main.

___________________
Lucie

___________________
Régent
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