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

Mercredi le 10 octobre 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 

Josée  RG Un pas vers la liberté 

Louise D. RG Les Vainqueurs 

Gérald L. Trésorier Revivre 

Fabienne C. Secrétaire Revivre 

Nicole V. Présidente Revivre 

Susan D. Déléguée Revivre 

Jocelyne Intensif L’Essentiel 

Guylaine C. Visiteuse 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. Nicole 
nous souhaite la bienvenue et une très belle année au service de OA, elle remercie Gérald de 
l’avoir remplacée à la dernière réunion. 

2. Adoption de l’ordre du jour : Ajout de deux points par Nicole : point 4. : Communication et point 
5. Partageons, proposée par Denise, secondée par Nathalie. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal : correction à la page 3. : on aurait dû lire au point 10. : … 

Une membre de St-Félicien…, proposée par Denise, secondée par Josée. 
 

4. Communications 
Nicole a reçu un message d’un membre, elle nous rappelle qu’il a été demandé l’an dernier de lui 
envoyer un courriel seulement pour les situations d’urgence, autrement tout point doit être traité 
à nos réunions d’Intergroupe. Elle suggère que les membres ayant une proposition ou une 
demande en parlent à leur RG, et le RG transmettra l’information ou la proposition à 
l’intergroupe. Si un Partageons voyait le jour, développé par un membre OA qui ne siège pas à 
l’intergroupe au poste du Partageons, que ce soit un Partageons sur le web ou autre forme, 
l’intergroupe n’endossera pas ledit Partageons. Ce Partageons ne respecterait pas la conscience 
de groupe et n’aurait pas suivi le voie habituelle incluant une élection pour le poste du Partageons 
et le processus de propositions, discussions et vote de l’intergroupe. 
 

5. Journal Partageons 
Nicole propose de conserver le poste à l’Intergroupe et de l’indiquer comme vacant, cette 
proposition est adoptée à la majorité. 
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6. Rappel de l’importance de la mise à jour des coordonnées des groupes inscrites sur notre site Web 
OA 
Nicole rappelle qu’il est de la responsabilité du RG de s’assurer que les coordonnées de son 
groupe sur le site Web soient à jour. Elle demande aux RG de relire le rôle du RG dans le U-04, 
page17, Manuel OA pour les membres, les groupes et les intergroupes. 

7. Discussion sur le thème de l’IOAQ 2018-2019 
Le thème retenu pour l’année 2018-2019 est le même que celui de notre dernier congrès à 
Québec, soit : « Rien n’est aussi délicieux que… l’abstinence», proposé par Denise, adopté à 
l’unanimité. Le thème cartonné devrait être disponible à la prochaine réunion de l’Intergroupe. 
Une demande sera faite à Gilles pour savoir s’il accepte de créer une image pour aller avec le 
thème afin que nous produisions des fiches pliantes cartonnées pour mettre sur table. 
 

8. Étude de la 2e tradition 
Nicole nous lit plusieurs passages sur la 2e tradition dans le 12-12, plusieurs membres s’expriment 
par la suite sur le sujet, cette période fut très intéressante et constructive. Régis suggère que 
chaque groupe fasse l’étude de la 2e tradition avant chaque inventaire de groupe. 
 

9. Rapport du C.A. 
Présidente : Nicole : rien de spécial. 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, solde au 2 octobre 2018 : 2349.35$. La petite 

imprimante pour la documentation a coûté 41,64 et les bacs pour mettre la documentation 

69,99$.  

Secrétariat : Il m’avait été demandé, à la dernière réunion, d’envoyer un courriel aux RG leur 

demandant de s’assurer que leurs coordonnées sur le site Web soient adéquates, cela a été fait. 

Déléguée : Susan D. est allée à la réunion de la Région 06 à Albany en septembre dernier, elle 

nous dit que ce fut très intéressant : j’ai rencontré des membres passionnés et passionnants. Elle 

nous présente son rapport des dépenses pour un total de 582.52$ et tel que mentionné au dernier 

procès-verbal, il sera possible de récupérer une bonne partie de cette somme, mais seulement en 

2019. Susan nous fournira un rapport de cette réunion le mois prochain. 

De plus, Susan s’est inscrite à la réunion des Service mondiaux (WBSD) qui aura lieu en mai 2019 à 

New Mexico, elle devait le faire à ce moment pour respecter le délai exigé. La contribution 

demandée à l’Intergroupe est de 300$, c’est adopté à l’unanimité. Nicole suggère que les RG 

fassent une collecte spéciale dans leur groupe à cet effet. 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : absente 
 

b) Congrès 10-12 mai 2019 : Lise nous a transmis un courriel nous informant qu’elle se retire du 
poste du Congrès, elle nous indique «j'ai besoin de participer au lieu d'organiser». Donc, elle 
sera plus en soutien, le poste devient donc vacant. 

 
c) Événements spéciaux - Intensif du 19 au 21 octobre 2018 : Nathalie : nous avons 25 

inscriptions, un gros merci à Jocelyne et Lise qui m’aident beaucoup. Pour ce qui est de 
l’intensif 2019, je laisse le poste à un(e) autre membre qui désire s’impliquer. 
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d) Documentation : Dominique : n’a toujours pas trouvé l’original du fichier Excel du bon de 

commande à jour. Après discussion, nous constatons qu’il serait beaucoup plus simple que 
chaque groupe (le RG ou un autre membre responsable) passe directement la commande à 
l’Intergroupe OA français de Montréal en utilisant leur formulaire qui est sur leur site Web. En 
réalité, ce serait plus efficace que d’avoir un intermédiaire comme actuellement. Dominique 
propose ce nouveau fonctionnement qui est adopté à l’unanimité. Cependant, Dominique 
traitera les dernières commandes et vous serez avisés du début de ce nouveau 
fonctionnement. Dominique nous rappelle qu’elle fera également l’inventaire complet de la 
documentation. 
 

e) Partageons (vacant) 
 

f) 12e étape : Un courriel et six appels téléphoniques. 
 

g) Information publique : vacant 

10. Rapport des RG 

Main dans la main - Denise : Le groupe va très bien. 
Revivre – Nicole : Le groupe va bien, nouveaux qui restent. 
Un pas vers la liberté – Josée : Le groupe va bien malgré  que nous ne sommes que trois membres. 
Ça risque de devenir plus lourd avec l’hiver, on apprécierait beaucoup de la visite !!! On regarde 
pour distribuer des feuillets d’information et faire un peu plus de publicité.  Merci. 
Vivons nos étapes : Irène : 14e anniversaire de Vivons nos étapes à Neufchâtel, le jeudi 15 
novembre à 13h30. Tous les membres OA sont cordialement invités à se joindre à nous pour 
célébrer cet événement. 
L’Essentiel – Guylaine C. : rien de spécial, le groupe va bien. 
Les vainqueurs – Louise D. : Le groupe est dynamique. Des nouveaux et des nouvelles, des 
renouveaux et renouvelles. Des jeunes et des plus vieux. 
 

11. Varia et divers : rien à ajouter. 
12. Prochaine réunion : 14 novembre 2018 à 19h, salle 205. 

13. 7e tradition 

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


