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

Mercredi le 13 mars 2019, 19h00 

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

 

 
Présences : 

 

 

Nom Poste Groupe 

Denise P. RG Main dans la main 

Louise D. RG Les Vainqueurs 

Gérald L. Trésorier Revivre 

Fabienne C. Secrétaire Revivre 

Nicole V. Présidente Revivre 

Susan D. Déléguée Revivre 

Johanne B. RG Revivre 

Jocelyne S. Congrès L’Essentiel 

Lise A. Documentation L’Essentiel 

Guylaine RG L’Essentiel 

Lucie M. Congrès L’Essentiel 

Hélène A. Congrès L’Essentiel 

Josée RG  Un pas vers la liberté 

Manon  (en ligne) Webmestre Un pas vers la liberté 

Marlène (en ligne) Journal Le Partageons Énergie nouvelle 

 

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

2. Adoption de l’ordre du jour : Ajout du point 4a) Information publique, le point 4 devient 4b). 
Correction au  point 8. Rapport des comités c. Événements spéciaux / Intensif du 18 au 20 octobre. 
Ajout au point Varia : Suggestion pour les postes du CA par Hélène. L’adoption de l’ordre du jour 
est proposée par Lucie, secondée par Louise. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal : correction à la page 1 aux présences : Hélène A. : Congrès 
et au point 7c) Événements spéciaux – Intensif du 18 au 20 octobre 2019. L’adoption du procès-
verbal est proposée par Denise, secondée par Guylaine. 
 

4a) Information publique 

Puisque le poste est actuellement vacant, Jocelyne suggère que chaque groupe fasse de 
l’information publique, elle nous informe qu’elle posera des gestes concrets ce mois-ci à cet effet. 

Susan propose que l’intergroupe aille de l’avant avec un projet d’information publique parmi ceux 
qui avaient été suggérés, tous sont d’accord. Un point sera à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion à cet effet. 
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Nicole offre des feuilles 8½x11 de «Êtes-vous dominés par la nourriture» aux RG pour que les 
groupes qui le veulent pose ce petit geste d’information publique. Elle nous rappelle que 
l’implication est importante pour notre rétablissement. 

4b) Discussion de l’accueil du nouveau 

Nicole nous dit qu’il est bon de se requestionner à ce sujet, qu’il arrive que des membres voulant 
bien faire donne des conseils aux nouveaux comme : manger ceci ou cela, faire ceci ou cela… 

Nicole nous lit la page du 5 janvier des Voix du rétablissement et propose par la suite un tour de 
table : 

• Il faut y aller doucement, parler de nous, leur offrir notre numéro de téléphone ou courriel  

• L’aimer inconditionnellement, le faire sentir comme la personne la plus importante 

• Y aller par l’attrait plutôt que la réclame 

• Même si on est en discussion 2-3 membres, lorsqu’un nouveau arrive, laisser notre discussion 
et aller l’accueillir chaleureusement 

  

5. Mise à jour de la boîte du nouveau groupe 
Lise nous informe que la boîte est prête pour un futur nouveau groupe. 
 

6. Mise à jour du casier postal 
Jocelyne nous informe que tout est régularisé et que tout va bien. 
 

7. Étude de la 5e Tradition : «Chaque groupe n’a qu’un but primordial, transmettre son message aux 
outremangeurs compulsifs qui souffrent encore». 

 
Nicole nous lit des passages et tour de table : 

• Bonne oreille, sans donner de conseils au filleul, ne pas juger le membre qui a du mal à perdre 
du poids ou qui en a repris 

• Toujours se rappeler que la personne la plus importante dans un groupe est le nouveau, se 
rappeler d’où l’on vient 

• Parfois je vis des difficultés et j’ai besoin d’en parler autant que de la nourriture dans mon 
groupe, mais je me sens mal à l’aise : on peut en parler de façon concise et idéalement dire 
comment le mode de vie m’aide à passer à travers 

• Il est important d’avoir un cœur aimant pour celui qui revient à OA 

• Donner ce que j’ai reçu ne m’enlève rien, ça m’en donne, ça me rapporte 
 

8. Rapport du C.A. 
Présidente - Nicole : absente en avril, Gérald la remplacera à la présidence 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, les finances vont bien, solde au 19 mars 2019 : 3557.40$ 

Un gros merci, les groupes sont généreux. L’adoption du rapport est proposée par Gérald, 

secondée par Josée. 

Secrétariat : Fabienne a regardé le contenu des trois clés USB qui étaient dans l’un des tiroirs de 

notre classeur au sous-sol de l’édifice où nous tenons nos réunions d’intergroupe.  Ce sont des 

fichiers concernant l’information publique, diverses informations de notre intergroupe pour 2016 

et 2017, une feuille descriptive a été attachée à chaque clé. 

Fabienne verra à la mise à jour de nos coordonnées au 211. 
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Déléguée : Susan s’est informée concernant les groupes Facebook OA, les deux groupes ne sont 

pas inscrits aux Services mondiaux et ces groupes sont affiliés à l’Intergroupe OA français de 

Montréal.  Un groupe facebook doit d’abord s’inscrire aux Services Mondiaux et ce groupe ne 

peut être associé qu’à un seul intergroupe selon le règlement. Guylaine nous lit une lettre de la 

part de Gilles qui demande que le groupe Facebook de Québec soit reconnu par l’Intergroupe de 

Québec et qu’un lien apparaisse sur notre site web pour informer les membres de leur présence et 

de faciliter l’accès de ceux et celles qui voudraient en devenir membre. Gérald communiquera 

avec Gilles pour éclaircir le tout et nous reviendra. (Voir rapport joint). 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : Tout va bien, elle nous rappelle qu’elle apporte les correctifs le 15 du 
mois. 
 

b) Congrès 10-12 mai 2019 - Lucie : nous avons tenu deux réunions, nous avons à ce jour 18 
inscriptions. Nous demandons aux RG de nous informer si toutefois il y avait des membres qui 
ne peuvent pas venir au congrès pour une question monétaire. Nous pouvons aider un certain 
nombre de membres. Si des groupes veulent nous donner de la documentation pour nos 
paniers-cadeaux, ce serait bienvenu! Il n’y a pas possibilité de s’inscrire à la journée, ceci 
exigeait trop de logistique. La date limite pour l’inscription est le 19 avril 2019. 

 
c) Événements spéciaux - Intensif du 18 au 20 octobre 2019 : Vacant 

 
d) Documentation - Lise : Dépôt de $245.50 pour des ventes de littérature livrée par Lucie. 

Achat de documentation $446.63 en février, pas de commande ce mois-ci. Cependant, pour le 
mois d'avril je ferai sûrement une commande pour le congrès. J’ai envoyé le thème de l'année 
à Claire (personne contact du groupe L’Amour de Soi) 
 

e) Partageons : Marlène : Le Partageons est prêt, l’envoi à Manon sera fait d’ici vendredi. J’ai 
reçu des textes, le fait de proposer un thème est très aidant, merci beaucoup! 
 

f) 12e étape : 7 appels en janvier et 8 en février. 
 

g) Information publique : vacant 
 
9. Rapport des RG 

Main dans la main - Denise : Le groupe va très bien.  
Revivre – Johanne : Le groupe va bien, mais moins nombreux. 
Un pas vers la liberté – Josée : on est trois, mais ça va bien. 
L’Essentiel – Guylaine : Le groupe va bien, je prendrai un jeton de 18 ans le 5 avril prochain. 
Les vainqueurs – Louise D. : Le groupe va bien, une bonne dizaine de membres. 
 

10. Varia et divers : Hélène A. propose que le mandat des postes de la Présidente, Trésorier et 
Secrétaire soit prolongé d’un an, compte tenu que l’Intergroupe était en restructuration au début 
de leur mandat. 
Nicole répond qu’il doit y avoir une rotation des serviteurs, si on reste on enlève l’opportunité à 
un autre membre de se rétablir et de servir. Manon ajoute que la cause de la restructuration était 
justement à cause qu’il n’y avait pas assez de rotation. Les postes seront donc ouverts à la 
prochaine élection en 2019. 
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11. Prochaine réunion : 10 avril 2019 à 19h, salle 107. 

12. 7e tradition 

13. Clôture de l’assemblée proposée par Guylaine, secondée par Denise. 



Rapport de la déléguée pour l’intergroupe de Québec : mars 2019 

L’intergroupe m’a demandé de prendre des informations au sujet d’un groupe virtuel. Par 

exemple, le groupe Main dans la Main a-t-il un enregistrement valide? 

Voici l’extrait principal de ce que la région 6 m’a répondu par courriel : 

Voici la position du WSO sur les groupes virtuels. La région 6 suit la conscience de groupe du 

World Service Business Conference pour des sujets comme ceux-ci. 

Les groupes Facebook sont permis. C’est la responsabilité de chaque membre de préserver sa 

propre identité et de maintenir son anonymat. 

Selon les règlements OA, Section B, Article VI - Intergroupes, Section 2 – Composition : 

b) Avec permission, un groupe physique peut s’affilier à un groupe virtuel et un groupe virtuel 

peut s’affilier à un intergroupe physique. 

Selon les règlements OA, Section B, Article V – Groupes Outremangeurs, Section 2 – 

Composition : 

c) Un groupe peut s’affilier avec un seul intergroupe ou conseil d’administration. Cependant, les 

groupes peuvent aussi participer dans les activités (ceci inclut la votation) d’un autre groupe de 

service (intergroupe, le conseil d’administration national, le conseil d’administration 

linguistique) avec leur permission.  

Les responsables de la région 6 ont cherché le groupe Main dans la Main dans la liste des 

groupes virtuels et il est bien enregistré comme un groupe officiel no. 99037. Cependant, 

l’intergroupe qui est mentionné en lien avec lui n’a pas un numéro de groupe valide (09656).  

Elle ne parle qu’un français limité, mais dans l’espace de description, il semble que pour les 

rejoindre, les nouveaux membres doivent passer par l’intergroupe OA français de Montréal. 

Justement, ils sont listés sur le site IGOAFM comme un groupe Facebook  

http://outremangeurs.org/groupe-facebook-anonyme 

Il n’est pas permis à ce groupe d’être affilié à 2 intergroupes. 

De plus, ils ne sont pas affiliés nulle part sur le site du WSO, puisque le numéro 09656 est 

incorrect. Cependant, leur inclusion dans le site IGOAFM et leur référence à cet intergroupe 

dans leur propre liste nous apparaît comme affilié à cet intergroupe, pas le vôtre.  

Pour continuer sur des questions générales, un intergroupe ne peut pas déterminer si un groupe 

peut ou ne peut pas joindre les Outremangeurs anonymes. C’est le WSO qui le détermine et 

enregistre ce nouveau groupe.  

Comme présidente de mon intergroupe local, je ne m’affilierais pas à un groupe qui ne s’est pas 

PREMIÈREMENT enregistré au WSO (obtenant ainsi son numéro de groupe). 

Ce ne sont pas tous les groupes qui s’enregistrent au WSO qui vont s’affilier à un intergroupe, 

mais ce que je comprends, c’est que chaque groupe qui s’affilie avec un intergroupe doit 

premièrement s’enregistrer au WSO. 

J’espère avoir répondu à vos questions. Si j’ai oublié quoique ce soit, vous pouvez le demander à 

notre présidente Debbie. 

 

ANNEXE 

http://outremangeurs.org/groupe-facebook-anonyme

