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

Mercredi le 13 juin 2018, 19h00 

Centre Noël-Brûlart, 1229 Chanoine-Morel, salle 212 Québec (Québec) G1S 4A9 

 

 
Présences : 

 

 

Nom Poste Groupe 

Dominique G. Visiteuse Main dans la main 

Sylvie L. Documentation Main dans la main 

Denise P. Substitut RG Main dans la main 

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 

Jocelyne S. Congrès  L’Essentiel 

Hélène A. RG L’Essentiel 

Lucie M. Visiteuse L’Essentiel 

Lise A. Congrès L’Essentiel 

Régis RG  Appelle ça marche 

Isabelle M. 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 : Ajout de trois points au varia : Gérald a une lettre à présenter, Nicole 
a aussi une lettre à présenter et Lucie : heure des réunions d’intergroupe. Proposée par Régis, 
secondée par Isabelle. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal : proposée par Isabelle, secondée par Jocelyne. 

4. Lecture des Règlements IOAQ/postes vacants et responsabilités liées 

Pour chaque poste restant à combler à l’Intergroupe OA Québec, la description des responsabilités 
est lue. Nicole nous rappelle que selon les règlements de notre intergroupe, un membre peut 
occuper un poste à l’intergroupe pendant deux années consécutives et doit se retirer par la suite 
pendant un an avant de pouvoir reprendre un poste à l’intergroupe. 
 

5. Élections : Vice-Président, Délégué, Événements spéciaux, Documentation, Partageons, 
Information publique 
 
Vice-présidence : Nicole propose Irène, elle refuse. Nicole propose Lise, elle refuse. Il n’y a pas 
d’autres propositions. Le poste est vacant. 
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Délégué : Gérald nous lit la lettre de proposition de Suzanne à ce poste, la proposition est 
secondée par Régis. Il n’y a pas d’autres propositions, Suzanne est élue à l’unanimité. 

Événements spéciaux : Nicole nous lit la lettre de Nathalie qui se propose pour l’intensif de 
l’automne 2018. La proposition est secondée par Isabelle. Il n’y a pas d’autres propositions. 
Nathalie est élue avec une abstention. Lise communiquera avec Nathalie pour l’accompagner dans 
ce mandat afin de lui apporter le soutien nécessaire et s’assurer que nous respectons nos 
traditions. 

Nicole propose Lise A. pour le congrès OA, secondée par Régis, il n’y a pas d’autres propositions, 
elle est élue à l’unanimité. 

Documentation : Nicole propose Régis, il refuse. Nicole propose Dominique G., secondée par 
Fabienne, il n’y a pas d’autres propositions, elle est élue à l’unanimité. 

Journal Partageons : Personne ne se propose, il n’y a aucune proposition, le poste est aboli. À 
notre dernière réunion il avait été demandé s’il serait possible d’envoyer nos textes au Journal 
L’Oasis de Montréal et non pas vraiment, il faudrait défrayer. 

Information public : Isabelle propose Denise, elle refuse. Nicole propose Irène, elle refuse. 
Jocelyne propose Louise, elle refuse. Lise propose Jocelyne, elle refuse. Gérald propose Régis, 
secondé par Nicole, élu à l’unanimité. 

6. Mise à jour d’un comportement perturbateur dans les groupes OA – document Lignes directrices 
pour composer avec les perturbateurs pour les groupes 
 
Nicole nous remet les documents : La Sécurité Chez Les AA : Notre Bien-Être Commun et Lignes 
directrices de OA. 
La personne en question a été rencontrée mais ne semble pas consciente des gestes qu’elle pose. 
Gérald propose de lire quelques lignes de ces deux documents à nos réunions de groupe afin que le 
message passe, cependant chaque groupe le décidera en conscience de groupe. Il est aussi proposé 
que les RG rappellent aux membres qu’il est préférable que le marrainage, parrainage se fasse 
d’homme à homme et de femme à femme. Denise mentionne aussi que le membre perturbé a aussi 
à mettre ses limites, il faut parfois imposer le respect! 
 

7. Procédures pour les groupes afin de mettre à jour les changements apportées à un groupe pour 
apporter les corrections à la liste des réunions, sur notre site web et sur le site de la Région 06. 

 
Contrairement à ce qui avait été mentionné, nous vous demandons d’écrire à notre webmestre 
Manon pour tout changement, c’est elle qui le fera pour vous, ce qui sera beaucoup plus simple 
pour tous. 

 
8. Rapport du C.A. 

Présidente : Nicole : rien de spécial. 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, solde au 13 juin 2018 : 2618.89$.  

Secrétariat : Fabienne a tenté de faire les réservations pour nos réunions d’intergroupe 2018-

2019, mais il était trop tôt, pas avant juillet, elle fera à nouveau la demande à ce moment. 
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Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : absente 
 

b) Événements spéciaux : vacant 
 

c) Congrès 2018 : Jocelyne 

Jocelyne : le congrès a été un grand succès avec 85 inscriptions, nous avons pu aider neuf 

membres.  Jocelyne nous remet une copie du bilan avec recettes nettes de 303.95$ 

d) Documentation : Sylvie : a fait une dernière commande, elle nous montre une nouvelle 
publication : Le livre de la Vie à 12$. Merci Sylvie pour ton service. 
 

e) 12e étape : Hélène a reçu quatre appels. 
 

f) Information publique : merci à Régis pour servir à ce poste. 

9. Rapport des RG 

Main dans la main - Dominique : Le groupe va très bien. Entre 14 et 19 membres régulièrement. 
Plusieurs jetons d’abstinence et d’espoir remis. Ouvert tout l’été. 
Revivre – Nicole : Très beau 37e anniversaire, nous étions 35. Nous avions invité les membres qui 
étaient là au tout début, ce fut vraiment plaisant de tous les revoir. Des anciens qui reviennent, 
nous sommes environ 10-14. 
Vivons nos étapes - Irène : 10 à 12 membres, ça va bien. 
Un pas vers la liberté – Danielle : le groupe va bien, nous sommes fermés du 5 juillet au 9 août, 
reprise le 16 août. 
L’Essentiel – Hélène A. : le groupe va bien, autour de 12 membres, des nouveaux et des anciens qui 
reviennent. 
Abstinent pour aujourd’hui – Isabelle : le groupe va très bien, autour de 15 membres. 
Les vainqueurs – Louise D. : le groupe va bien, entre 11 à 12 membres, des nouveaux et nouvelles, 
des jeunes. 
Appelle ça marche – Régis : autour de 10-12, nous avons même eu quelqu’un de la Suisse sur notre 
dernière réunion, elle était dans le besoin, Monique a assuré un suivi. 
 

10. Varia et divers : Gérald a lu la lettre de proposition au poste de déléguée de Suzanne au point 5. 
Nicole a lu la lettre de proposition au poste de l’intensif de l’automne 2018 de Nathalie au point 
5. Lucie demande s’il serait possible que les réunions de l’intergroupe se tiennent à compter de 
19h30 plutôt que 19h. Le vote est pris et la majorité vote pour que les réunions continuent de se 
tenir à 19. 
 

11. Les 12 étapes sont lues par Dominique G. 

12. Prochaine réunion : 12 septembre 2018 à 19h, salle à confirmer. 

13. 7e tradition 

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


