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

Mercredi le 12 septembre 2018, 19h00 

Centre Noël-Brûlart, 1229 Chanoine-Morel, salle 205 Québec (Québec) G1S 4A9 

 

 
Présences : 

 

 

Nom Poste Groupe 

Dominique G. Documentation Main dans la main 

Denise P. RG Main dans la main 

Danielle T.  RG Un pas vers la liberté 

Louise D. RG Les Vainqueurs 

Gérald L. Trésorier Revivre 

Fabienne C. Secrétaire Revivre 

Johanne B. RG Revivre 

Susan D. Déléguée Revivre 

Hélène A. RG L’Essentiel 

Lise A. Congrès L’Essentiel 

Nathalie L.  Intensif Abstinent pour aujourd’hui 

 

1. Ouverture de la réunion : Prière de la sérénité, but de l’Intergroupe, feuille de présences. En 
l’absence de Nicole, Gérald préside la réunion, nous ne serons pas en ligne ce soir. 

2. Adoption de l’ordre du jour : Ajout de trois points au varia : Denise : mise à jour des coordonnées 
des groupes sur le site Web et retour d’appel de la 12e étape. Hélène : local de l’intergroupe, 
documentation dans le même local que la réunion de l’intergroupe. Correction : enlever le point 6. 
L’ordre du jour est proposé par Denise, secondé par Lise. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal : proposée par Danielle, secondée par Denise. 

 
4. Élections Partageons-Information publique-VP 

Hélène A. nous informe qu’une personne à son groupe est disponible pour aider si quelqu’un 
prend le poste du journal Partageons. 
Les postes à l’Information publique et à la vice-présidence demeurent vacants. Nous vous invitons 
à continuer à en parler dans vos groupes. 
 

5. Proposition pour une nouvelle salle 
Hélène A. demande s’il serait possible que les réunions de l’intergroupe se tiennent toujours dans 
le même local. Fabienne répond que la demande a été faite en juin et qu’il était trop tôt, elle a 
refait la demande en août et il n’a pas été possible d’avoir toujours le même local, ce n’est pas 
toujours facile. 
Hélène demande si la littérature pourrait être dans un classeur dans la même salle que nous 
tenons nos réunions. Gérald répond que la demande a déjà été faite et que ce n’est pas possible, 
les responsables ne veulent pas que chaque organisme ait chacun son armoire dans les salles. 
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6. (point supprimé) 
 

7. Étude de la 1re tradition 
 

Danielle demande s’il est possible de reporter ce point à la fin de la réunion. Louise dit qu’aux 
dernières réunions, il avait été mentionné qu’à l’automne nous travaillerions une tradition à 
chaque réunion, si on la reporte, il est risqué de ne pas avoir le temps, il est décidé à l’unanimité 
de respecter l’ordre du jour.  
Louise lit le texte sur la 1re tradition dans le Guide pratique des 12 traditions que nous avons reçu 
aux réunions précédentes et des membres se sont exprimés sur le sujet, ce fut très intéressant. 
 

8. Rapport du C.A. 
Présidente : Nicole : absente 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, solde au 11 septembre 2018 : 2912.99$  

Secrétariat : rien de spécial. 

Déléguée : Susan D. Réunion de la Région 06 à Albany le 29 septembre prochain, nous donnera un 

compte-rendu à la prochaine réunion.  Le coût est de 500$ qui nous seront remboursés en bonne 

partie. 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : absente 
 

b) Congrès 10-12 mai 2019 : Lise : rien de spécial, j’aide Nathalie pour l’intensif. 

c) Événements spéciaux - Intensif du 19 au 21 octobre 2018 : Nathalie : déjà 18 inscriptions, la 
maison est à nous entièrement, nous pourrons être une personne par chambre.  Nous 
accepterons un maximum de 30 inscriptions. 
 

d) Documentation : Dominique : recherche l’original du fichier Excel du bon de commande afin 
de le mettre à jour et que les membres puissent ensuite lui transmettre leur commande par le 
biais de ce fichier EN FORMAT EXCEL, ce qui facilite son travail.  
Dominique demande si elle peut apporter la documentation chez elle, car le local est mal 
tempéré et petit, ce serait plus facile et cela lui permettrait de préparer les commandes au fur 
et à mesure. Cette demande est adoptée à l’unanimité. 
Dominique demande si l’intergroupe pourrait lui fournir une petite imprimante pour faciliter 
son travail, elle n’en a pas chez elle. Et cette imprimante servira à la prochaine personne qui 
occupera le poste de la documentation et ainsi de suite. Cette demande est adoptée à 
l’unanimité. Le coût est autour de 100$. 
Dominique fera également l’inventaire de toute la littérature. 
 

e) Partageons (vacant) 
 

f) 12e étape : Hélène a reçu sept appels. 
 

g) Information publique : vacant 
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9. Rapport des RG 

Main dans la main - Denise : Le groupe va très bien. 
Revivre – Johanne : Le groupe va bien, nouveaux, nous avons été nombreux tout l’été. 
Un pas vers la liberté – Danielle : le groupe va bien, nous sommes peu nombreux, merci de venir 
nous visiter. Elle nous informe que c’est sa dernière réunion, elle laisse le poste de RG pour raison 
de déménagement à l’extérieur, une nouvelle prendra possiblement la relève. 
L’Essentiel – Hélène A. : le groupe va bien, malgré une petite diminution de membres. 
Les vainqueurs – Louise D. : le groupe va bien, bel été, entre 14 à 15 membres, des jeunes, 
nouveaux, renouveaux. 
 

10. Varia et divers : Denise : Une membre d’Alma a téléphoné au numéro indiqué pour OA Québec et 
n’a toujours pas eu de retour d’appel après trois semaines, ce n’est pas normal et une autre de 
Thetford aussi. Gérald verra avec Hélène pour que cette membre soit contactée et regardera ce 
qui a pu se passer au niveau du téléphone. 
Denise reprendra la relève de Danielle pour ce qui est de répondre aux courriels de la 12e étape. 
Il a été constaté que le contact à Alma sur la liste des réunions n’est pas fonctionnel. Fabienne 
enverra un courriel à tous les groupes leur demandant de s’assurer que leurs coordonnées sur la 
liste des réunions visible sur notre site Web sont à jour. 
Hélène A. demande s’il serait possible d’occuper un local plus central pour nos réunions 
d’intergroupe, plus près de Beauport, mieux tempéré. Les membres expriment que le local actuel 
est plutôt central. Gérald informe que l’intergroupe est ouvert à de nouvelles propositions pour 
un autre local si vous trouvez quelque chose d’intéressant qui convient à tous. 
 

11. Le 1er concept est lu par Dominique G. 

12. Prochaine réunion : 10 octobre 2018 à 19h, salle 205. 

13. 7e tradition 

14. Clôture de l’assemblée proposée par Denise, secondée par Hélène. 


