Procès-verbal de la réunion de l’I.O.A.Q.
Mercredi le 4 octobre 2017, 19h00
Centre Noël-Brûlart, 1229 Chanoine-Morel, salle 213 Québec (Québec) G1S 4A9

Présences :

Nom
Lise A
Jocelyne S
Gille V
Régent T
François
Carole H
Céline T
Fernand M
Isabelle M
Irène R
Hélène G
Sylvie
Danielle T
Gérald
Fabienne C
Diane N
Nicole V

Poste
Congrès
Intensif - Congrès
Événements spéciaux
Visiteur
RG
Partageons
Visiteur
Visiteur
RG
RG
RG substitut
Littérature
RG
VP
Visiteur
Visiteur
Présidente

Groupe
L’Essentiel
L’Essentiel
L’Essentiel
L’Essentiel
L’Essentiel
Abstinent pour aujourd’hui
Abstinent pour aujourd’hui
Abstinent pour aujourd’hui
Abstinent pour aujourd’hui
Vivons nos étapes
Vivons nos étapes
Les Vainqueurs
Un pas vers la liberté
Revivre
Revivre
Revivre
Revivre

1. Lecture et adoption du procès-verbal :
Le procès-verbal du 20 septembre est adopté tel quel.
Proposée par Isabelle M, secondée par Sylvie L.

2. Adoption de l’ordre du jour :
Le point 4 est modifié pour Élections.
Danielle demande d’ajouter le sujet : Assurance au Varia
Nicole demande d’ajouter le sujet : Revu des courriels après le point Élection.
Proposée par Carole, secondée par Irène
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3. Élections
Secrétariat : Fabienne se propose, élue à l’unanimité
12e étape : Hélène se propose, élue à l’unanimité, elle s’occupera du volet téléphone et
Danielle accepte de s’occuper du volet courriel
Site Web : Manon a transmis une lettre à l’Intergroupe OA de Québec pour poser sa
candidature : élue à l’unanimité
Information publique : Poste vacant, Diane est disponible pour un marrainage de service
Délégué : Poste vacant
Trésorerie : Gérald se propose : élu à l’unanimité (le poste de vice-président qu’il avait
accepté devient donc vacant)
Vice-président : Poste vacant
Nous vous demandons d’annoncer dans vos groupes les postes qui sont à combler.

4. Revu des courriels
• Régent a transmis à Nicole le document à remplir afin que les noms des signataires des
chèques à la caisse populaire soient modifiés. Nicole, Gérald et Fabienne se rendront à
la caisse pour signer le document.
• Gilles a transmis un courriel à Nicole (cc à Régent) pour demander que le nom de la
nouvelle personne qui occupera le poste du Site Web soit modifié avant le 31 octobre.
• Nicole demande à nouveau que l’envoi de courriels soit fait uniquement pour traiter
un ou des points URGENTS. Il est préférable d’apporter les points à traiter aux
réunions mensuelles de l’Intergroupe OA Québec.

5. Revue du rôle et des tâches du RG
Carole demande que ce point soit traité à la prochaine réunion. Accepté à l’unanimité.

6. Discussion de l’intérêt et des procédures pour faire des téléconférences durant les
réunions de l’Intergroupe OA de Québec

Danielle dit que c’est un mode intéressant, Diane ajoute que c’est aussi très bien et qu’il
faut cependant être bien disciplinés, par exemple parler chacun son tour, afin que ce soit
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intéressant et harmonieux. Carole regardera diverses avenues et nous reviendra à la
prochaine réunion. C’est possible par le biais de Skype ou autres véhicules semblables.

7. Actions pour aider les autres groupes et membres
• Nicole dit qu’on pourrait se donner de petits projets. Carole propose qu’Hélène,
responsable à la 12e étape, appelle les RG des groupes éloignés au cours du prochain
mois. Hélène accepte et demande comment procéder pour les frais d’interurbains.
L’Intergroupe OA défraiera un petit forfait interurbain qu’Hélène fera ajouter à son
compte au coût de 5$
• Il existe un livre : Livre du nouveau groupe : sera discuté à la prochaine réunion.

8. Thème de ressourcement :
Diane : est-ce qu’on pourrait demander aux groupes si c’est toujours pertinent, est-ce bon
pour le groupe ou un nouveau? Quelle valeur y accordez-vous?
Régent dit que c’est une façon d’apporter du contenu aux groupes, cela leur suggère un
sujet de discussion.
La question sera posé dans un prochain Partageons.
9. Rapport du C.A. ??
Rapport des comités : suivi général
a. Site Web : Manon prendra la relève
b. Événements spéciaux : Gilles nous informe que la Cahier d’atelier pour l’intensif des
12 étapes coûtera 350$ pour 50 exemplaires recto-verso boudinés et il sera imprimé à
Montréal en 2018. Ce coût sera défrayé par les inscriptions des membres à l’intensif.
c. Congrès 2018 : Lise A et Jocelyne : on s’est réuni pour l’intensif, nous avons déjà des
inscriptions.
d. Documentation : Sylvie a vendu pour 33,75$, elle devra passer une bonne commande
sous peu. Comme à l’habitude, elle demande à recevoir les commandes une semaine
avant la réunion de l’Intergroupe.
e. Trésorerie : Solde : $2835.62
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Vous pouvez accéder à http://www.oaquebec.org
Choisir Liste des Publications et utiliser le mode que vous désirez pour passer votre
commande.

f.

Partageons : Carole demande aux membres de lui envoyer des articles à
partageons@hotmail.com
Elle demande aussi de lui transmettre les dates de fermeture de vos groupes, s’il y a
lieu, dès maintenant, pour la période des fêtes de Noël et du Nouvel An. Carole
mentionne que selon les retours qu’elle reçoit, le Partageons est très aimé.

10. Rapport des RG
Danielle, Un pas vers la liberté: Pas nombreux, contents d’avoir reçu la visite de notre
présidente
Irène, Vivons nos étapes : Contents d’avoir reçu la visite de notre présidente. Nous
célébrons notre anniversaire jeudi le 9 novembre à 13h30, vous êtes tous les bienvenus.
Isabelle, Abstinent pour aujourd’hui : le groupe va bien et nous vous invitons le samedi 18
novembre prochain de 10h à 16h -16h30 à une réunion spéciale, apportez votre lunch.
François, L’Essentiel : le groupe va bien et demande les dates des prochains anniversaires.
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11. Varia et divers :
Le point Assurance demandé par Danielle n’a pas été traité ce mois-ci, reporté à la
prochaine réunion.
Lise propose que les dates des réunions de l’Intergroupe OA de Québec soient modifiées
au 2e mercredi du mois pour donner le temps aux groupes d’envoyer leur commande de
littérature. Habituellement, cette décision est prise dans les groupes à la réunion
d’affaire, qui est généralement à la fin du mois, ce qui ne laisse pas en ce moment assez
de temps pour passer leur commande.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. Fabienne fera le nécessaire pour demander
une modification des dates à la ville de Québec.
12. PROCHAINE RÉUNION : 8 novembre 2017 à 19h salle 107
13. 7e Tradition
Tour de table pour les impressions sur la réunion : Nicole : Très contente de notre
rencontre de ce soir, merci pour votre présence et vos commentaires, nous avons vécu
une belle réunion harmonieuse. Gérald a aimé, car nous avons gardé ça simple. L’ensemble
des membres ont trouvé que nous avons eu une bonne réunion.
14. Clôture de l’assemblée proposée par Irène, secondée par Gérald.
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