Procès-verbal de la réunion de l’I.O.A.Q.
Mercredi le 15 janvier 2020, 19h00
Centre Noël-Brûlart, 1229 Chanoine-Morel, salle 107 Québec (Québec) G1S 4A9

Présences :
Nom
Denise P.
Dominique R.
Linda D
Louise
Josée D.
Jocelyne S.
Lise A.
Marie-Josée
Dominique L
Sophie T

Poste
Vice-présidente
Webmestre
RG
RG
Secrétaire
Information publique
Documentation
RG
RG
Présidente

Groupe
Main dans la main
Les Vainqueurs
Vivons nos étapes
Les Vainqueurs
Un pas vers la lierté
L’Essentiel
L’Essentiel
Abstinent pour aujourd’hui
Main dans la main
Abstinent pour aujourd’hui

1. Ouverture de la réunion : Prière de la sérénité, but de l’Intergroupe, feuille de présences.
2. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Sophie, secondée par Dominique L..
3. Lecture et adoption du procès-verbal: L’adoption est proposée par Sophie, secondée par
Dominique L.
5. Rapport du C.A.
Présidente – Sophie T. : Elle a fait de l’information publique durant les fêtes. Il est important de
respecter les traditions et les professionnels de la santé lors de nos entrevues, afin d’éviter des
controverses publiques. Un message d’excuses a été envoyé à la nutritionniste qui a été vexée par
les propos d’une membre lors d’une entrevue dans un journal. Le but de OA est de parler de OA.
Vice-présidente – Denise : Nous présentera un résumé de la 9e tradition si le temps le permet à la
fin de la réunion. Voir rapport de Denise annexé).
Trésorerie : Régent est absent. (Voir son rapport annexé).
Secrétariat : Rien de spécial.
Déléguée : Susan est absente.
Rapport des Comités :
a) Site Web : Le site Web sera bientôt complètement Il reste la mise en page et les liens, il y aura
un menu déroulant, le reste est en place.
b) Congrès : ce point n’est pas traité en ce moment.
c) Événements spéciaux – le poste est vacant
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d) Documentation – Lise : Vente de documentation de 187.25$ et aucun achat.
e) Partageons : Marlène V. : absente
f)

12e étape : Lise-Marie : Absente.

g) Information publique : Jocelyne :
- La FADOQ demande si on s’inscrit du 02 au 04 octobre 2020, même tarif de 1029.03$,
- Le Soleil offre de refaire un lien correctif si nécessaire pour le commentaire sur les
nutritionnistes lors de l’entrevue.
- 07-01-2020 : Le Portail, remis des dépliants et discuté avec l’intervenant à savoir s’il y aura
une rencontre en début février 2020,
- Maison de Jobe : Très belle rencontre 9 participants,
- Rucher : Mercredi pm il y a des possibilités de faire des ateliers,
- Villa St-Léonard : Madame Larochelle propose un suivi pour nos réunions,
- La CAZA : Documents remis, il y aurait peut-être possibilité de faire des meetings le mardi
soir, suivi à venir,
- Centre des femmes Basse-Ville : Parlé à la responsable, en mai il y a une journée spéciale,
voir si OA peut y être inclus,
- Communication Sirius : Offre une bonne visibilité, Dominique L. communiquera par
courriel pour la suite au dossier,
- GMF : Apporté de la documentation et une relation média pourrait aller parler aux
membres.
h) Rapport des RG
Main dans la main – Dominique L. : (Voir le rapport de Dominique annexé).
Un pas vers la liberté : Josée - Le groupe va bien, augmentation de deux membres.
Abstinent pour aujourd’hui – Marie-Josée : Belle présence 15 personnes, mini-partages basés sur
un guide.
Les vainqueurs – Louise D. : Le groupe va bien, 14 personnes dont des nouveaux dont des jeunes.
Vivons nos étapes (Neufchâtel) : Linda : Était ouvert les 26 décembre et 02 janvier et il y avait des
membres présents, vont revoir l’éthique de groupe et/ou faire un inventaire de groupe.
6. Varia et divers :
a) Le retour sur la rencontre extraordinaire pour revoir les fondements du congrès et de l’intensif
OA est remis à la prochaine réunion.
b) Retour sur l’article journalistique paru dans Le Soleil en décembre 2019 : (Voir le rapport de la
présidente au point 4.

7. Prochaine réunion : 12 février, 19h, salle 107.
8. 7e tradition
9. Clôture de l’assemblée proposée par Sopie, secondée par Josée.
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