Rencontre de l’Intergroupe OA de Québec
Ordre du jour du mercredi 9 décembre 2020 à 18h30
Salle Zoom https://zoom.us/j/9331417631 ou par téléphone : 438-809-7799 identifiant 933 141 7631#
Rapports des RG et des comités : Nous vous rappelons d’envoyer votre rapport par courriel à secretariat@oaquebec.org 24 heures avant
la rencontre de l’intergroupe.
Présences : Dès votre arrivée en salle, veuillez vous identifier avec votre prénom, la première lettre de votre nom de famille et votre poste
en utilisant la touche « Renommer ». Si vous êtes visiteur, veuillez l’inscrire aussi. Nous vous rappelons que seulement les RG présents ont le
droit de vote. Si le RG d’un groupe est absent mais que son adjoint est présent, ce dernier a droit de vote.

1. Ouverture de la réunion
a. Prière de la sérénité
b. Lecture de l’Invocation
c. Mot de la présidence
2. Adoption de l’ordre du jour du 9 décembre 2020 (proposé par ___________ appuyé par ___________)
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2020 (proposé par ________ appuyé par ________)
4. Affaires découlant du procès-verbal du 11 novembre 2020
4.1 Thème de l’année : suggestions et vote
4.2 Groupe Sérénité à Bouctouche, N.B.
4.3 Citations autres que OA (Partageons)
5. Rapport des comités
a. Présidence : Dominique L.
b. Vice-Présidence : Marlène L.
c. Trésorerie : Régent T.
d. Secrétariat : Isabelle M.
e. Déléguée : Patricia F.
f. Documentation : Lise A.
6.

g. 12ième étape : Lise Marie C.
h. Événements spéciaux : Sylvie L.
i. Information publique : Jocelyne S. et Lucie M.
j. Partageons : Marlène V.
K. Webmestre : Dominique R

Rapports des RG
a. Les Vainqueurs – Québec
b. Main dans la main – Lévis
c. Revivre – Neufchâtel
d. Vivons nos étapes - Neufchâtel
e. L’Essentiel – Beauport
f. Abstinent pour aujourd’hui – Ste-Foy
g. La Chaîne de l’Amitié - Chicoutimi

h. Sérénité – Bouctouche N.B.
i. L’Espérance – Alma
j. Espoir – Jonquière
k. Énergie nouvelle – Jonquière
l. Espoir de vivre – téléphone
m. Appelle, ça marche! – téléphone

7. Points à discuter / annonces:
1. Évènement spécial le 12 décembre 2020 : outremangeurs.org
2.
3.
4.
5.
8. Point de RÉTABLISSEMENT :
9. PROCHAINE RÉUNION le 13 janvier 2021 à 18h30
10. Main dans la main
11. Clôture de l’assemblée à _________ (proposée par _________ appuyée par _________)
Intergroupe OA de Québec Inc. Galeries Charlesbourg, CP 40022, Québec, Qc, G1H 7J6
Boîte vocale : 418-871-8240

