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

Mercredi le 9 mai 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 

Manon (en ligne) Webmestre Un pas vers la liberté 

Louise D. RG Les Vainqueurs 

Patricia Visiteuse Les Vainqueurs 

Gérald L. Trésorier Revivre 

Fabienne C. Secrétaire Revivre 

Nicole V. Présidente Revivre 

Caroline Contact pour le groupe L’amour de soi 

Jocelyne S. Congrès  L’Essentiel 

Hélène A. RG L’Essentiel 

Régis RG  Appelle ça marche 

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

Céline T. Visiteuse Abstinent pour aujourd’hui 

Isabelle RG Abstinent pour aujourd’hui 

 

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 Régis, secondée par Dominique. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal : proposée par Caroline, secondée par Irène. 

4. Planification des dates de réunions de l’intergroupe de septembre à décembre 2018 et démarches 
pour réserver la salle 
À l’unanimité, il est décidé de continuer à tenir les réunions de l’Intergroupe OA Québec les 2e 
mercredis du mois. Fabienne fera les démarches nécessaires pour réserver le local. Comme à 
l’habitude, il n’y a pas de réunion d’intergroupe en juillet et en août, nous reprendrons le 
mercredi 12 septembre. 
 

5. Élections 

Présidence : Patricia propose Nicole, secondée par Irène, Gérald propose Patricia, elle refuse. Il n’y 
a pas d’autres propositions. Nicole accepte, réélue à l’unanimité. 
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Vice-présidence : Fabienne propose Céline, secondée par Patricia, elle refuse. Fabienne propose 
Isabelle, elle refuse. Il n’y a pas d’autres propositions. Le poste est vacant. 

Trésorerie : Nicole propose Gérald, Hélène G. seconde. Gérald accepte, il n’y a pas d’autres 
propositions, il est réélu à l’unanimité. 

Secrétariat : Nicole propose Fabienne, secondée par Irène, Fabienne accepte, il n’y a pas d’autres 
propositions, elle est réélue à l’unanimité. 

Délégué : Nicole propose Irène, secondée par Isabelle, Irène demande que les conditions 
d’abstinence soient vérifiées à la Région 06, Nicole fera cette démarche et nous reviendra en juin. 

Site Web : Nicole propose Manon, Danielle seconde, elle accepte. Il n’y a pas d’autres 
propositions, elle est réélue à l’unanimité. 

Événements spéciaux : le poste est vacant, Jocelyne accepte de marrainer celui ou celle qui 
occupera le poste éventuellement. 

Documentation : Nicole propose Sylvie, secondée par Dominique, Sylvie refuse. Il n’y a pas 
d’autres propositions, le poste est vacant. 

Journal Partageons : Carole est absente, mais nous a informés que son mandat est terminé. Il n’y a 
pas de proposition, le poste est vacant. 

Céline propose l’abolition du poste compte tenu que Carole doit toujours faire des relances pour 
avoir des textes et que ça devient lourd à la longue. Dominique suggère aux membres de 
l’Intergroupe de Québec qui veulent écrire des textes, de les envoyer au Journal L’Oasis de 
l’Intergroupe de Montréal, elle contactera la(le) responsable du journal L’Oasis à savoir si cela 
serait possible. Sylvie propose que chaque groupe envoie ses textes si c’est accepté par 
l’Intergroupe de Montréal. Il sera aussi demandé si Manon peut mettre un lien vers le Journal 
L’Oasis sur notre site Web Intergroupe OA Québec. 

12e Étape : Nicole propose Hélène, secondée par Irène. Hélène accepte, mais nous informe qu’elle 
ne pourra pas toujours être présente aux réunions de l’Intergroupe. Réélue à l’unanimité. 

Information public : Nicole propose Isabelle, elle refuse. Il n’y a pas d’autres propositions. Le poste 
est vacant. 

Patricia propose que chaque groupe soit informé des postes vacants et que la définition de la 
tâche de chaque poste vacant soit lue dans les groupes afin que les membres soient bien informés 
s’ils veulent s’impliquer, la proposition est secondée par Nicole et adoptée à l’unanimité. La 
définition de chaque poste (responsabilités) se trouve sur notre site Web à l’onglet Service au bas 
de la page : Postes et responsabilités, voir la section 6 : Responsabilités des serviteurs de 
confiance :  http://www.oaquebec.org/assets/ioaq_postes_et_responsabilites.pdf 

Régis propose de reporter l’élection des postes vacants à la réunion du 13 juin prochain, secondé 
par Gérald, adoptée à l’unanimité. 

Régis propose que chaque définition soit lue à la prochaine réunion de l’Intergroupe en juin, 
secondé par Hélène G., adoptée à l’unanimité. 

 

 

  

http://www.oaquebec.org/assets/ioaq_postes_et_responsabilites.pdf
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6. Discussion d’un comportement perturbateur dans les groupes OA 

Quatre membres ont été affectés par un comportement perturbateur par un membre qui visite 
plusieurs groupes. Cette personne n’a jamais été rencontrée par le passé afin de discuter du 
comportement perturbateur. Nous devons nous rappeler que le but premier des réunions et des 
listes d’appels contact est de parler du problème de la nourriture et du mode de vie. La 13e étape 
a été aussi discutée.  Nous nous sommes tournés vers le Guide : LIGNES DIRECTRICES POUR 
COMPOSER AVEC DES COMPORTEMENTS PERTURBATEURS ET TROUBLANTS DANS LES RÉUNIONS 
DES OUTREMANGEURS ANONYMES (approuvé par le CA des OA). 
http://outremangeurs.org/telechargements/ (4e point sous Documents). Les 1re et 3e tradition 
protègent nos membres. Nicole propose que deux membres rencontrent cette personne, un 
homme et une femme. Nicole propose Gérald, Fabienne seconde, Gérald accepte. Sylvie propose 
Nicole, Fabienne seconde, Nicole accepte. Cette personne sera rencontrée sous peu. 
 

7. Rapport du C.A. 

Présidente : Nicole : rien de spécial. 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, solde au 7 mai 2018 : 9300.10 $, il faut soustraire 

environ 7000$ du congrès à ce montant.  

Secrétariat : rien de spécial. 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : si vous avez des annonces pour vos groupes, me les transmettre de deux à 
trois semaines à l’avance svp. 
 

b) Événements spéciaux : vacant 
 

c) Congrès 2018 : Jocelyne 

Jocelyne : ça va très bien nous avons à ce jour 53 inscriptions à l’interne et 16 à la journée. Le 

chef cuisinier est prêt, bonne nourriture, plein d’attentions!!! Nous aidons deux personnes 

pour la fin de semaine complète et cinq en partie. 

d) Documentation : Sylvie : a fait une grosse commande en vue du congrès et en fera une autre 
après. Nicole remercie Sylvie pour son excellent travail à ce poste. 
 

e) Partageons : Carole : absente, un gros merci à Carole pour son excellent travail à ce poste. 
 

f) 12e étape : Hélène a reçu sept appels, Danielle : un courriel. Fabienne a reçu un courriel pour 
une ouverture prochaine d’un groupe à Magog, à suivre. 
 

g) Information publique : vacant  

8. Rapport des RG 

Main dans la main - Dominique : Le groupe est en santé. Des nouveaux qui reviennent et qui 
s’impliquent. 
Revivre – Nicole : va bien environ 8 membres, des nouveaux qui reviennent. 
Vivons nos étapes - Irène : 10 à 12 membres, ça va bien, une nouvelle. 
Un pas vers la liberté – Danielle : le groupe va bien, nous avons eu de la belle visite cette 
semaine, ça été très plaisant. 

http://outremangeurs.org/telechargements/


4 
 

L’Essentiel – Hélène A. : le groupe va bien. 
Abstinent pour aujourd’hui: le groupe va très bien, entre 15-18 membres, nous avons eu un bel 
anniversaire le 28 avril dernier. 
Les vainqueurs – Louise D. : le groupe va bien, entre 11 à 12 membres, des nouveaux et nouvelles. 
L’Amour de soi – Caroline : nous sommes trois membres, une nouvelle personne a pris en charge 
l’information publique, nous espérons que cela portera fruit. 
Appelle ça marche – Régis : un peu de difficulté avec le service, nous ferons un inventaire de 
groupe éventuellement. 
La Chaîne de l’Amitié – Pauline : autour de 6 à 8 membres, nous avons fêté notre 37e 
anniversaire, nous avons eu de la belle visite d’autres groupes. Nous travaillerons la 5e promesse 
du bonheur le 26 mai et nous serons au congrès! 
L'Espérance d'Alma – Jocelyne (par courriel) : Nous avons souligné notre 12e Anniversaire le 18 
avril. Le thème était « Je me rétablis en mettant les étapes  en pratique dans tous les domaines 
de ma vie ». Depuis deux semaines, trois anciens membres sont revenus au groupe très 
enthousiastes. Nous assistons aux anniversaires des autres groupes de la région du Saguenay.  
Les 11, 12 et 13 mai, quatre membres se rendront au Congrès de l'Intergroupe OA Québec. 
 

9. Varia et divers : Travail avec le guide pratique des 12 traditions- réponses aux questions soulevées 
Nous n’avons pas eu le temps pour ce point. 
 

10. Les 12 étapes et les 12 traditions sont lues à tour de rôle : nous n’avons pas eu le temps. 

11. Prochaine réunion : 13 juin 2018 à 19h, salle 212. 

12. 7e tradition 

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


