Adopté le 22-09-2017

Procès-verbal
Comité des Services Mondiaux (CSM) du samedi 27 mai 2017 à 8h30
Groupes Familiaux Al-Anon/Alateen de la Circonscription du Québec-Est
Campus Notre-Dame-de-Foy

1.

Accueil à 8h30 par Camélia
Inscription par Mario et Lyne

2.

Ouverture de la réunion
La présidente souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée
a) Mot de bienvenue
b) Présentation du Comité des Officiels (Présidente Camélia, Délégué Gaston,
Secrétaire Sindy, Trésorière Jocelyne et Déléguée-Suppléante Solange)
c) Présences et vérification du quorum (14 RD sur 28 personnes pour le quorum)
d) Moment de silence
e) Prière de la sérénité
f) Lecture de la page du jour par Danielle
g) Étude du 11e concept par Solange déléguée-substitue

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Julie, RD district 11, appuyée par Sylvie, RD district 16, l’ordre du jour
est adopté tel que présenté.

4.

Adoption du procès-verbal du CSM du 16 septembre 2016
Sur proposition de Diane, RD district 10, appuyée par Gisèle C., RD district 25, le procèsverbal du CSM du 16 septembre 2016 est adopté tel que présenté.

5.

Rapport du Délégué Gaston
Il nous parle de la conférence des services mondiaux d’avril 2017, le déroulement de la
semaine, comment il s’est senti et les thèmes qui ont été abordés.
Le déménagement de Ste-Ursule à Champigny.
Évènement TEAM à voir pour 2019, faire notre demande car en 2017 nous n’avons pas
été choisi.
La nouvelle ligne 1-844, comment le tout se déroule.
Le congrès international à Baltimore en 2018, un autobus se prépare et nous devons
faire signe à l’organisatrice car le tout avance à grand pas et elle a seulement neuf
personnes et c’est un grand évènement si nous voulons y aller.
Il nous parle de d’un futur voyage en 2020 à New-York, NERD pour les délégués et les
anciens.
Les 60 ans d’Alateen en 2017, très important de le souligner.
1

Gaston va faire parti du comité de littérature avec le BSM.
Il nous présente une visite en photo du BSM en power-point.
Il nous rappelle que l’assemblée est une réunion d’affaire et de politique et que les
membres ont le droit de savoir ce qui ce passe au BSM.
Il nous fait souvent parvenir des courriels pour nous en informer.
Les contributions de l’an dernier, pour aider à combler le déficit du BSM, ont été
généreuse au niveau de notre circonscription soit 7747.00$ d’amasser.
En 2013, trois villes ont été sélectionnées pour le congrès international : une au
Nouveau-Mexique, Denver Colorado et Seattle.
L’an prochain, la Conférence aura lieu du 16 au 20 avril 2018 à New-York pour une visite
spéciale à la maison « Stepping-stone »
Le manuel de service ne sera plus distribué gratuitement à tous les groupes, mais
seulement aux nouveaux qui seront formés.
6.

Rapport des coordonnateurs : Le Contact, Céline et Les Archives, Mario
Le Contact
Notre journal de la circonscription a besoin de vos partages.
Il sert à transmettre l’information à vos groupes.
L’importance de l’abonnement, 5 numéros pour 12$ par année.
Inscrit en 2017 : 114 membres et 66 groupes.
Le journal pense à sa relève pour le prochain mandat de 2019.
Les Archives
Il est en train d’informatiser l’historique des groupes, la feuille verte.
Aux archives, nous ne gardons que 1%.
Il a fait une constatation avec la lecture des feuilles vertes, après un partage dans vos
groupes, il y a plus de gens la semaine suivante.

7.

Mise en candidature de l’Administratrice Régionale, Thérèse et vote
Thérèse se présente par un mini partage sur ces expériences de vie et en tant que
membres Al-Anon.
Elle se présente pour un deuxième mandat en tant qu’administratrice régionale, un
mandat de trois ans.
Le vote est à l’unanimité pour ce qui est de la circonscription reste à voir au niveau du
BSM.
TEAM, Thérèse et Solange
Le sondage a été compilé et 57 personnes ont répondu et 7 groupes.
20$ pour les frais d’inscription
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Voir pour le faire lors du CSM de mai 2019, si nous sommes choisis lorsque nous
poserons notre candidature cette année.
32 personnes ont donné leur nom pour l’implication.
Quatre sujets ont sortis en majorité : Information-publique, marrainage, conflit et le
service.
8.

Rapport des coordonateurs : Internet, Josée et CDD, Rachel
La coordonatrice internet est absente.
La coordonatrice du CDD
Elle nous parle de sa nouvelle expérience en tant que coordonatrice.
Elle nous avise qu’elle a trois substitues pour l’aider mais que la deuxième membre
officielle démission de son poste.
Elle va avoir besoin d’une personne pour la seconder, un appel à tous est fait.

9.

Préparation des prochaines rencontres
a) Comité des Services Mondiaux du 22 septembre 2017
Un atelier sur le marrainage sera animé par Céline, coordonatrice au Contact.
Un atelier sur l’information-publique sera animé par Jeanne-Mance sous le thème
« Les professionnels comment les rejoindre ».
b) Assemblée générale de la Circonscription du Québec-Est du 23 septembre 2017
Il y aura des postes en élection soit; coordonateur aux RD, coordonateur internet,
secrétaire aux listes de groupe.
Une proposition, à voir.
À voir : parler de l’évènement TEAM, un atelier animé par Bernice (reprise de l’an
dernier) atelier AFG par Gaston et Thérèse, la ligne 1-844, congrès à Baltimore, tirage de
peinture, Alateen, l’accueil chez Al-Anon.
Un mot d’une membre du comité des fiances, Sindy, pour le tirage des peintures qui
sera remis au 23 septembre lors de l’assemblée et de remettre vos coupons découpés.

10.

Rapport de la coordonatrice Service aux RD, Suzanne et période d’échange
L’atelier nous rappelle l’importance de travailler avec le manuel de service chez Al-Anon.
Elle collabore son atelier avec le manuel de service et les voies du rétablissement.
Elle nous parle des différents mandats que l’on retrouve chez Al-Anon dont la fonction
de RD et de RG.
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Les pages importantes à lire sont citées.

11.

Rapport de la coordonatrice à l’Information-Publique, Jeanne-Mance et période
d’échange
L’information que nous communique Jeanne-Mance pour l’information-publique avec le
nouveau numéro de téléphone et le comité qui s’en occupe.
L’importance de le communiquer le 1-844-725-2666 avec les paroisses, les journaux.
Elle nous donne des nouvelles étiquettes pour nous incités à les coller sur notre
documentation à donner.
Le rapport de la ligne 1-844, sur 83 groupes, 38 ont contribués sur 45 répondants qui
étaient d’accord à ce projet et 66 appels depuis la mi-février.

12.

Fermeture de la rencontre
a) Anonymat par Diane, RD district 10.
b) Remerciements par Céline, Coordonatrice du journal Le Contact.
c) Levée de l'assemblée à 16:09 et Déclaration d'Al-Anon.

Sindy B.
Secrétaire
Comité des Officiels Circonscription du Québec-Est
25-07-2017

4

