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

Mercredi le 11 avril 2018, 19h00 

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

 

 
Présences : 

 

 

Nom Poste Groupe 

Dominique L. RG Main dans la main 

Sylvie L. Documentation Main dans la main 

Hélène G. 12e étape Vivons nos étapes 

Irène R. RG Vivons nos étapes 

Danielle T. (en ligne) RG Un pas vers la liberté 

Louise D. RG Les Vainqueurs 

Gérald L. Trésorier Revivre 

Fabienne C. Secrétaire Revivre 

Nicole V. Présidente Revivre 

Caroline (en ligne) Membre du groupe L’amour de soi 

Jocelyne S. Congrès  L’Essentiel 

Régis (en ligne) RG  Appelle ça marche 

Pauline G. (en ligne) RG Chaîne de l’amitié 

 

1. Ouverture de la réunion : Prière de la sérénité, but de l’Intergroupe, feuille de présences. 

2. Adoption de l’ordre du jour : proposée par Sylvie, secondée par Jocelyne. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal : proposée par Fabienne, secondée par Louise. 

4. Mise à jour 12e étape avec l’achat du téléphone cellulaire et du forfait pour le répondeur de 
l’intergroupe avec boîte vocale 
Gérald nous informe qu’un téléphone intelligent avec boîte vocale (25 messages) a été remis à 
Hélène pour la 12e étape. Le coût est de 49$ + taxes/mois incluant un plan d’interurbains partout 
au Canada. Bien sûr toujours le même numéro de l’intergroupe de OA Québec, soit le 418 871-
8240. C’est la moitié moins dispendieux qu’avec Bell et en cas d’absence de la responsable à la 12e 
étape, le téléphone peut être prêté à un autre membre qui assumera cette responsabilité pendant 
l’absence. 

5. Assurances (suivi pour ceux qui n’avaient pas d’assurance) 

Gérald informe Pauline que compte tenu qu’ils tiennent leurs réunions dans un local appartenant 
à une Fabrique, toute Fabrique a une assurance responsabilité, ils n’ont donc pas à s’inquiéter 
outre mesure. 

Le tout est régularisé pour les autres groupes. 
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6. Travail avec le Guide pratique des 12 traditions- 1re et 2e tradition 

Nicole propose de travailler ensemble le « Guide pratique des 12 traditions » remis à la dernière 
réunion de l’intergroupe. Chaque groupe est autonome et fonctionne en suivant les 12 Traditions 
selon la conscience de leur groupe, cependant si un problème insurmontable survient dans une 
groupe, le RG peut toujours chercher le support à l’intergroupe pour trouver une solution à l’aide 
des 12 Étapes, des 12 Traditions et des 12 Concepts.  Hélène propose de travailler une tradition par 
réunion. Il est donc décidé que chaque RG en parle dans son groupe et qu’il revient à la prochaine 
réunion de l’intergroupe avec les interrogations soulevées, s’il y a lieu.  À la réunion du mois de mai, 
nous répondrons du mieux possible à ces interrogations et à partir de septembre, nous travaillerons 
une à deux traditions à chaque réunion de l’intergroupe. 
 

7. Rapport du C.A. 

Présidente : Nicole : rien de spécial. 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, solde au 10 avril 2018 : 5661.21 $, il faut soustraire 

3120$ du congrès à ce montant, cependant des entrées d’argent viendront augmenter ce solde 

lorsque déposées et quelques factures sont aussi à payer. RNTélécom a été annulé, aura coûté 

66$. 

Secrétariat : rien de spécial. 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : absente 

b) Événements spéciaux : vacant 
 

c) Congrès 2018 : Jocelyne 

Jocelyne : ça va très bien nous avons à ce jour 42 inscriptions à l’interne et 9 à la journée. Elle 

nous répète que si des RG ciblent dans leur groupe des membres incapables de s’offrir le 

congrès pour des raisons financières, de lui référer, ils ont des sous à cet effet.  Elle demande 

aussi que les RG informent les membres qu’il est vraiment préférable de s’inscrire à l’avance, 

même s’ils sont présents qu’une journée, soit le samedi (25$) ou le dimanche (15$), ceci 

facilitant grandement la logistique le matin même du congrès. De plus, si vous avez des effets 

à donner pour le tirage qui aura lieu au congrès, veuillez en informer Jocelyne. 

d) Documentation : Sylvie : l’inventaire est fait, je fais des commandes au besoin. 

e) Partageons : Carole : absente 
Des textes sont toujours demandés, parlez-en dans vos groupes, merci! 
 

f) 12e étape : a reçu 5 appels. 
 

g) Information publique : vacant Ce poste serait important à combler pour aider celui qui souffre 

encore. 
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8. Rapport des RG 

Main dans la main - Dominique :  
ÉVÈNEMENT SPÉCIAL SUR Les Bienfaits de l’Abstinence, lundi le 16 avril. Le groupe va bien, entre 
10 et 12 membres. 
Revivre – Nicole : va bien environ 8-10 membres, des nouveaux qui reviennent. Nous avons 
commencé à travailler le Guide pratique des 12 traditions et c’est très apprécié par les membres. 
Vivons nos étapes - Irène : 8 à 12 membres, nous avons fait notre inventaire de groupe, ça va bien. 
Un pas vers la liberté – Danielle : le groupe va bien, une nouvelle qui revient occasionnellement, 
nous avons adopté l’Invocation pour nos réunions d’affaire. 
L’Essentiel – Hélène A. : absente. 
Abstinent pour aujourd’hui: 25e ANNIVERSAIRE – Samedi 28 avril à 10h. 
Les vainqueurs – Louise D. : entre 8 à 10 membres, des nouveaux et nouvelles. 
L’Amour de soi – Caroline : environ 4-5 membres, nous pouvons mettre un article dans notre 
journal local, est-ce qu’on pourrait mettre un article du Partageons? Nicole s’informe et nous 
revient à cet effet. 
Appelle ça marche – Régis : autour de 15 membres, le groupe va bien, nous ferons un inventaire 
de groupe éventuellement. 
La Chaîne de l’Amitié – Pauline : autour de 6 membres, certains membres sont malades en ce 
moment. Un samedi par mois, nous travaillons une tradition. Le 14 avril, ils travailleront la 4e 
Promesse de 9h à 12h. Le 1er mai : 37e ANNIVERSAIRE de 19h30 à 21h, thème 1,2,3, Action!!!!! Nous 
ferons de l’information publique à l’hôpital sous peu. 

 
9. Varia et divers : rien. 

10. Les 12 étapes et les 12 traditions sont lues à tour de rôle. 

11. Prochaine réunion : 9 mai 2018 à 19h, salle 107. 

12. 7e tradition 

13. Clôture de l’assemblée proposée par Louise, secondée par Irène. 


