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

Mercredi le 8 mai 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 

Jocelyne S. Congrès L’Essentiel 

Lise A. Documentation L’Essentiel 

Guylaine RG L’Essentiel 

Lucie M. Congrès L’Essentiel 

Hélène A. Congrès L’Essentiel 

Dominique Visiteuse Les Vainqueurs 

Sophie RG Abstinent pour aujourd’hui 

Josée RG Un pas vers la liberté 

Manon (En ligne) Webmestre Un pas vers la liberté 

Lise-Marie (En ligne) RG Le phare de Rimouski 

 

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 Jocelyne, secondée par Lucie avec deux ajouts : au 
point 10 Varia et divers : Jocelyne : proposition de changement de local pour réunions 
d’intergroupe et ajout du point 5. h. Documentation. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal: L’adoption est proposée par Denise, secondée par Josée. 
 

4. Sélection d’un président d’élection 
Fabienne propose Nicole, secondé par Gérald, adopté à l’unanimité.  

5. Élections 
a. Présidence 

Nicole propose Sophie, secondée par Fabienne : Sophie y réfléchit et accepte après la 
nomination de la vice-présidente, vote à l’unanimité. 
Guylaine propose Lucie, secondée par Nicole : elle refuse. 
Nicole propose Denise : elle refuse 
Fabienne propose Lise : elle refuse 
Guylaine propose Louise : elle refuse 
Lise propose Guylaine : elle refuse 
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b. Vice-présidence 

Gérald propose Denise, secondé par Fabienne : elle accepte, vote à l’unanimité. 

c. Trésorerie 

Nicole propose Louise : elle refuse 

Nicole propose Guylaine : elle refuse 

Sophie propose Lise A., secondée par Lucie : elle accepte, vote à l’unanimité. 

d. Secrétaire 

Nicole propose Josée, Gérald seconde : elle accepte, vote à l’unanimité. 

e. Événements spéciaux 

Nicole propose Hélène A. : elle refuse 

Jocelyne propose Guylaine, secondée par Gérald : elle accepte, vote à l’unanimité 

f. 12e étape 
Nicole nous lit une lettre qu’ Hélène G. lui a transmise à l’effet qu’elle peut continuer si 
l’Intergroupe accepte son offre. Comme Hélène a déjà deux ans de service, il est préférable de 
trouver une autre personne pour ce poste. 

Nicole propose Lucie : elle refuse 

Denise propose Louise : elle refuse 

Nicole propose Lise-Marie, secondée par Gérald : elle accepte, vote à l’unanimité. 

g. Information publique 

Gérald propose Jocelyne, secondé par Lucie : elle accepte, vote à l’unanimité. 

h. Documentation 

Jocelyne propose Lucie : elle refuse 

Le poste est vacant. Il est demandé d’en parler dans les groupes afin de combler ce poste. Lise 
A. nous dit que c’est environ deux heures de travail par mois, il s’agit de faire les commandes 
de littérature, préparer les commandes des groupes et tenir l’inventaire. 

Les postes du Journal Partageons et de Délégué sont déjà comblés. 

Manon, webmestre nous informe qu’elle nous quittera en janvier 2020. Dominique du groupe Les 
Vainqueurs prendra la relève. 

6. Étude de la 6e tradition : ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

7. Rapport du C.A. 
Présidente - Nicole : Nicole remercie tous les membres de lui avoir fait confiance et nous dit : vous 

m’avez aidé dans mon cheminement, mon rétablissement et mon abstinence, merci pour tous ces 

beaux moments que vous m’avez permis de vivre. 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, solde au 7 mai 2019 : 9626.69$ Un bon montant 

provenant des inscriptions au congrès est inclus dans ce montant ainsi que la subvention pour la 

déléguée, des argents de la littérature et un montant pour l’information publique de septembre 

prochain. L’adoption du rapport est proposée par Gérald, secondée par Sophie. 
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Secrétariat : La mise jour pour le Registre des entreprises sera faite pour la prochaine réunion. 

J’en profite également pour vous dire merci de m’avoir permis de servir à l’Intergroupe, je suis 

contente d’avoir pu vous rencontrer à chaque mois et d’avoir pu bénéficier des talents de chacun 

de vous. 

Déléguée : Susan est absente, elle est présentement à la Conférence des Services mondiaux qui se 

tient du 6 au 11 mai à New-Mexico. Elle nous téléphone pendant la réunion pour nous dire que 

tout se passe bien et qu’elle nous informera de tout ça à son retour. 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : demande si possible de recevoir l’Ordre du jour une à deux semaines à 
l’avance, elle pourrait le mettre sur le site. Elle enverra un courriel explicatif à tous les 
membres nouvellement en poste. Elle nous dit que Adobe Muse offre un service annuel qui 
nous reviendrait moins cher, soit 150$/an et qu’elle doit prendre l’abonnement maintenant si 
l’Intergroupe est d’accord, voté et adopté à l’unanimité. 
 

b) Congrès 10-12 mai 2019 - Lucie : 46 inscriptions pour la fin de semaine, 8 inscriptions à la 
journée et on a aidé 4 membres. Il y aura un meeting le samedi soir avec un long partage. 
Marlène, du Partageons sera présente et recevra vos textes si vous le souhaitez. 

 
c) Événements spéciaux - Intensif du 18 au 20 octobre 2019 : Guylaine nous reviendra plus tard à 

cet effet. 
 

d) Documentation - Lise Ventes de littérature pour un montant de 279.50$ réparti comme suit; 
Abstinent pour aujourd'hui= 90$, Les Vainqueurs= 85.75$, Sérénité= 67.25$, Main dans la 
main= 36.50$. J'ai fait une commande de 1150.48$ et acheté des boîtes pour la 
documentation de 30.80$ pour un total de 1181.28$. Dépôts pour le congrès : 18 mars : 
1000$, 21 mars : 500$ + 4 avril : 940$, 15 avril : 525$, 26 avril : 1420$, 30 avril : 420$, 6 mai : 
635$. Partageons : Marlène sera au congrès. 
 

e) 12e étape : 7 appels avril. 
 

f) Information publique : infos à venir. 
 
8. Rapport des RG 

Main dans la main - Denise : Le groupe va très bien, le 13 mai, nous célébrerons notre 17e 
anniversaire : Des minis-partages sous le thème des slogans. 
Revivre – Johanne B. : Le groupe va bien, 38e anniversaire le mardi 11 juin 19h30, bienvenue à 
tous. 
Un pas vers la liberté : Josée : Toujours 2-3, nous vous invitons. Le groupe sera fermé cet été, nous 
vous informerons des dates de fermeture. 
L’Essentiel – Guylaine : Le groupe va bien, 10-12, 2-3 nouvelles qui reviennent. 
Abstinent pour aujourd’hui – Sophie : Beau groupe en santé, 10-15, 3 nouveaux. 
Les vainqueurs – Louise D. : Le groupe va bien, 10-12, des nouveaux, nouvelles. 
L’Amour de soi (Iles-de-la-Madeleine) – Caroline : la personne contact est maintenant Caroline 
Le Phare de Rimouski : Lise-Marie C. : autour de 5-6, ça va bien, on est contents!! 
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9. Varia et divers : Jocelyne propose un changement de local pour les réunions de l’Intergroupe 
parce que pour la documentation, c’est très mal organisé en ce moment, très petit, les portes sont 
barrées, il faut aller à l’entrée, etc. Elle a fait des démarches et il y a un local au sous-sol de l’Église 
St-Rodrigue, sortie 1re avenue, il y a une grande armoire fournie, c’est 89,68$ pour trois heures, il y 
a le Wi-Fi. Vu l’heure tardive, Nicole propose de reporter la discussion à la prochaine réunion, 
secondé par Denise. 

 

10. Prochaine réunion : 12 juin 2019 à 19h, salle 107. 

11. 7e tradition 

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


