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Procès-verbal de la réunion de l’I.O.A.Q. 

Mercredi le 10 janvier 2018, 19h00 

Centre Noël-Brûlart, 1229 Chanoine-Morel, salle 107 Québec (Québec) G1S 4A9 

 
 
Présences : 

 

Nom Poste Groupe 
Jocelyne Congrès L’Essentiel 
Hélène Congrès L’Essentiel 
Isabelle M RG Abstinent pour aujourd’hui 
Irène R RG Vivons nos étapes 
Hélène G 12e étape Vivons nos étapes 
Sylvie Documentation Les Vainqueurs 
Danielle T RG Un pas vers la liberté 
Louise Substitut Les Vainqueurs 
Gérald Trésorier Revivre 
Fabienne C Secrétaire Revivre 
Nicole V Présidente Revivre 
Caroline (en ligne) Membre du groupe L’amour de soi 
Régis (en ligne) RG Appelle, ça marche 

 

1. Ouverture de la réunion : Prière de la sérénité, but de l’Intergroupe, feuille de présences. Nicole 
nous fait ses vœux pour la nouvelle année en nous souhaitant de l’amour, de la sérénité de 
l’abstinence et d’avoir beaucoup de plaisir en s’impliquant à l’intergroupe. Les membres présents 
s’engagent pour la prochaine année à participer aux réunions de l’intergroupe en demeurant, du 
mieux possible, dans le moment présent, laissant derrière eux le passé et en regardant vers 
l’avenir avec de beaux projets pour les groupes et ce, en se rétablissant. 

2. Adoption de l’ordre du jour : Ajout au point 11. Varia : Semaine de la gratitude (pour collecte pour 
l’intergroupe) proposée par Irène, secondé par Danielle 

3. Lecture et adoption du procès-verbal :  

Corrections : À la liste de présence : Hélène : 12e étape et Gérald : trésorier. L’adoption du procès-
verbal est proposée par Isabelle, secondée par Hélène. 

4. Congrès Région 6 -  2018 

Nicole a reçu un courriel le 10 janvier 2018 de Mme Sandra Zimmerman qui demande si un 
délégué de notre intergroupe sera présent au  congrès (2018 World Service Business Conference, 
du 23 au 28 avril 2018 A Albuquerque, NM). Nous ne pouvons malheureusement assurer une 
présence, notre budget nous le permettant pas. 
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5.  «Scholarship» de la Région 6 – Atelier Welcome back : A new beginning (Bienvenue à un nouveau 
pour un nouveau départ) 

Nicole a reçu un courriel à cet effet, ce sont des documents qui sont fournis en anglais, si 
quelqu’un est intéressé, lui faire savoir. 

6. Assurances 

La majorité des groupes sont assurés, reste quelques-uns encore en démarche. Il serait important 
que les groupes non assurés prennent l’information et s’assurent pour la prochaine réunion de 
l’intergroupe. L’Intergroupe de son côté est assuré et la documentation aussi pour un coût de 
348.80$/an. 

7. Revue du livre du nouveau groupe 

Les membres de l’intergroupe ont statué sur un ensemble de documents qui seront fournis à un 
éventuel nouveau groupe. Cependant, lors d’une demande pour démarrer un nouveau groupe, il 
faut s’assurer que la demande est sérieuse (avoir un local, être au minimum deux membres, avoir 
des assurances, payer le loyer au minimum 1$). Danielle propose qu’une collecte spéciale soit 
faite dans les groupes pour avoir un ensemble complet lorsqu’une demande pour démarrer un 
nouveau groupe se présentera. Adopté à l’unanimité.  De plus, une lettre accompagnera l’envoi 
du cartable indiquant que si le groupe ferme, le cartable devra être retourné à l’intergroupe; une 
liste des documents fournis sera jointe à cette lettre. 

L’ensemble comprend une boîte incluant: 

Manuel OA, membres, groupes et intergroupe (U-04)       7,00$ 
Gros livre des AA           12,50 
12 étapes + 12 traditions (L-03)         18,50 
Aujourd’hui (L-01)           20,00 
Les voix du rétablissement (L-11)         18,50 
Les outils de rétablissement (R-09)          2,00 
Petit manuel OA de parrainage (R-14)          2,50 
Oasis (1X) (O-01)             3,00 
Nos 15 questions (I-02)             0,50 
Enveloppes du nouveau avec jeton (4X) (D-01)       16,00 
Carton «L’anonymat» (D-07)           1,00 
Prière de la Sérénité (12x16) (AD-10)          7,00 
TOTAL :                       108,50$ 
 
Le cartable inclura aussi : Notre méthode, L’Invitation, Préambule, Les 12 étapes, Les 12 
traditions, les 12 promesses, la feuille Êtes-vous outremangeur?, Main dans la main, Liste des prix 
de la documentation, dépliant Aux professionnels de la Santé (gratuit), dépliant de la 7e tradition 
(gratuit), Guide d’animation (celui qui est sur le site Web), liste des réunions, modèle de Rapport 
d’assemblée régulière, modèle de Rapport d’assemblée d’affaires. Des cartons des slogans ayant 
été récupérés pourront également être joints à l’ensemble gratuitement. 
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8. Répondeur – ligne numérique unique Bell ou Vidéotron ou autre 

Nicole a téléphoné chez Bell, mais Bell exige de parler uniquement à la personne responsable, 
Lise. L’ensemble de l’exécutif a voté pour que nous fermions le compte chez Bell et allions avec 
RNTelecom.  Nicole contactera Manon pour savoir si elle accepte la responsabilité d’ouvrir un 
compte avec RNTelecom. Si Manon refuse, Nicole s’occupera d’ouvrir le compte et s’organisera 
avec Lise pour fermer Bell.  Nous payons présentement 80$/mois, Nicole aurait un fournisseur : 
RNTélécom autour de 20$/mois pour le même service.  

9. Rapport du C.A. 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, solde au 10 janvier 2018 : 1972,26$. 

Secrétariat : rien de spécial. 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon :  absente 

b) Événements spéciaux : Isabelle nous dit que la journée du 18 novembre dernier, au groupe 
Abstinent pour aujourd’hui, s’est bien déroulée, très belle journée nous étions environ 20 
personnes. 

c) Congrès 2018 : Jocelyne 

Le congrès 2018 se tiendra la fin de semaine du 11 au 13 mai à la Maison du Renouveau à 
Charlesbourg (www.maisondurenouveau.com  www.facebook.com/maison.durenouveau   
https://twitter.com/maisondurenouveau  

Jocelyne a déjà des membres qui travaillent avec elle sur cet événement. Elle nous remet le 
dépliant de la Programmation 2017-2018 de la Maison du Renouveau sur lequel nous pouvons 
voir notre activité, une brève description de OA et les informations concernant les frais de 
participation et de repas à la dernière page.  Pour la fin de semaine incluant couchers et repas 
(vendredi au dimanche) : 140$, sans les repas : 115$. Seulement une journée sans repas : 25$, 
pour les deux journées sans repas : 40$.  L’argent recueilli des personnes assistant à un jour ou 
deux jours en externe pourra servir à des membres qui n’auraient pas les moyens de venir au 
congrès. (fichier pdf joint) 

d) Documentation : Sylvie : continue son travail au niveau de l’inventaire. 

e) Partageons : Carole : absente et nous remercions Carole pour la dernière parution, le journal 
est  toujours très apprécié des membres, merci de lui envoyer des textes pour la prochaine 
édition. 

f) 12e étape : Hélène :  8 appels (Danielle : 1 courriel) 

10. Rapport des RG : Le temps a manqué pour ce point. 

Dominique : Main dans la main : absente mais envoie son rapport par courriel : Le groupe va très 
bien. Belle énergie. Entre 10 et 15 membres. Des nouveaux qui reviennent, et beaucoup de jetons 
d’abstinence remis. Tous les postes ont été comblés avec enthousiasme. 

11. Prochaine réunion : mercredi 14 février, salle 212 à 19h 

12. 7e tradition 

13. Clôture de l’assemblée proposée par Fabienne, secondé par Sylvie. 


