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

Mercredi le 10 avril 2019, 19h00 

Centre Noël-Brûlart, 1229 Chanoine-Morel, salle 212 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 

Susan D. Déléguée Revivre 

Jocelyne S. Congrès L’Essentiel 

Lise A. Documentation L’Essentiel 

Guylaine RG L’Essentiel 

Lucie M. Congrès L’Essentiel 

Linda Visiteuse Vivons nos étapes 

Sophie RG Abstinent pour aujourd’hui 

 

1. Ouverture de la réunion : Prière de la sérénité, but de l’Intergroupe, feuille de présences. 
Vu l’absence de Nicole (remplacée par Gérald), l’accès à distance par conférence téléphonique n’est 
pas disponible ce soir. 

2. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Denise, secondée par Susan. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal : au rapport de la déléguée, on aurait dû lire site IOAFM plutôt 
que site IGOAFM. L’adoption est proposée par Guylaine, secondée par Denise. 
 

4. Discussion et sélection d’un projet Information publique 2019 poursuivi par l’intergroupe 

L’intergroupe retient le point prévu pour septembre 2019 du projet d’information publique que 
Nathalie nous avait présenté en début d’année, soit le Kiosque d’information au Salon FADOQ. 
Jocelyne et Lucie feront les démarches et nous reviendront. Les besoins en impression et 
documentation seront évalués. 
 

5. Mise à jour de la part des RG sur l’affichage des affiches : « Êtes-vous dominé par la nourriture » et 
sélectionner un autre document d’information publique à afficher par les groupes 

Denise a demandé aux membres de son groupe de distribuer petites cartes ou petits feuillets 
«Suis-je bouleversé par la nourriture», elle en parle à chaque réunion. Louise en a remis à des 
membres aussi, Linda en parle à chaque réunion, Guylaine : les membres en ont apportés et 
distribués. Le feuillet et la carte d’affaire «Suis-je bouleversé par la nourriture» ont été retenus 
comme prochain document à distribuer par les groupes. 
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6. Étude de la 6e tradition : ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

7. Rapport du C.A. 
Présidente - Nicole : absente, Gérald nous rappelle que les élections à l’intergroupe auront lieu à 

la prochaine réunion, soit le 8 mai 2019. Tous les postes sont ouverts, nous vous demandons d’en 

parler dans vos groupes. 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, les finances vont bien, solde au 4 avril 2019 : 6533.75$ 

Un bon montant provenant des inscriptions au congrès est inclus dans ce montant ainsi que la 

subvention pour la déléguée. L’adoption du rapport est proposée par Gérald, secondée par Lise. 

Secrétariat : La mise à jour de nos coordonnées au 211 a été faite. Une demande semblable pour 

la région du Saguenay nous a été transmise, Pauline a accepté d’y donner suite. 

Déléguée : Susan ira à la Conférence des Services mondiaux du 6 au 11 mai prochain à New-

Mexico. Elle nous informe que la Région 06 nous supportera s’il arrivait que nous ayons des 

problèmes de comportements perturbateurs. D’autre part, Guylaine nous transmet la demande 

de Gilles : «il voudrait que l'on soit un intergroupe tel que Montréal, que l'on soit un groupe 

Facebook de l'Intergroupe de Québec». Susan prendra d’autres renseignements et s’informe si 

nous pouvons mettre le lien de ces groupes sur notre site Web OA Québec. 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : absente 
 

b) Congrès 10-12 mai 2019 - Lucie : nous avons tenu une réunion le 4 avril dernier et avons décidé 
que les membres pouvaient maintenant s’inscrire à la journée. Le samedi au coût de 25$ et le 
dimanche au coût de 15$. Nous avons à ce jour 26 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 avons à ce jour aidé trois membres afin qu’ils puissent venir au 
congrès. Si des groupes veulent nous donner de la documentation pour nos paniers-cadeaux, 
ce serait apprécié! La date limite pour l’inscription est prolongée jusqu’au 1er mai 2019. 

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

 
d) Documentation - Lise 18 Mars, Dépôt de $1041.50 réparti comme suit; 

Inscriptions pour le congrès = $1000.00 et 
Littérature L'Essentiel = $38.50 
Un pas vers la liberté = $ 3.00 
Et besoin d’aide au poste de la documentation au Congrès 
 

e) Partageons : Marlène : Le Partageons d’avril sera disponible dans la semaine du 16 avril. 
 

f) 12e étape : 14 appels mars. 
 

g) Information publique : vacant 
 
8. Rapport des RG 

Main dans la main - Denise : Le groupe va très bien, trois nouvelles. 
L’Essentiel – Guylaine : Le groupe va bien, entre 8 et 10, une nouvelle. 
Abstinent pour aujourd’hui – Sophie : Tout va bien. 
Les vainqueurs – Louise D. : Le groupe va bien, des nouveaux (hommes!!!). 
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L’Amour de soi (Iles-de-la-Madeleine) – Claire : Nous ne sommes pas nombreux (4-5), mais nous 
apprécions nos réunions hebdomadaires. Un chèque de 100 $ a été envoyé le mois dernier, plus un 
chèque de 50 $ ces derniers jours pour le tirage de prix (littérature) au congrès. J’ai demandé qu’on 
nous fasse parvenir le fichier électronique de la carte d’affaires (les différentes versions) pour faire 
de l’information publique (publication dans notre journal local). 
 

9. Varia et divers : aucun point 
10. Prochaine réunion : 8 mai 2019 à 19h, salle 107. 

11. 7e tradition 

12. Clôture de l’assemblée proposée par Lucie, secondée par Denise. 


