Adopté le 22 juillet 2017
2016

Procès-verbal – Rencontre des Officiels/Coordonnateurs
Groupes Familiaux Al-Anon/Alateen de la Circonscription du Québec-Est
La Route de L’Aéroport - Samedi le 8 avril 2017
Invitée:
• Thérèse S., Administratrice Régionale
1.

Ouverture
1.1 Moment de silence
1.2 Prière de sérénité
1.3 Mot de bienvenue
1.4 Présences et quorum
1.5 Lecture de la page du jour par Solange
1.6 Lecture du 2e concept par Gaston

2.

Adoption de l’ordre du jour :
Sur proposition de Solange, secondé par Gaston, l'ordre du jour est adopté tel que
présenté.

3.

Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 18 février 2017
Sur proposition de Gaston, secondée par Jocelyne, le procès-verbal est adopté tel que
présenté.

4.

Conférence 2017 par le délégué Gaston
Gaston nous parle de la conférence à venir au mois d’avril à Virginia Beach : le choix d’un
item à l’agenda, l’important d’avoir l’opinion des membres.
Les questions ce posent : Quelle est la barrière des jeunes membres ? Quels sont les
barrières pour les nouveaux membres ? Comment les accueillir ?, car le thème de la
conférence est : Nos membres; notre espoir pour l’avenir. Les problèmes et les difficultés
des nouveaux membres qui se présentent : moyenne d’âge élevée, plus de 60 ans,
comment impliquer les anciens membres qui ont reçu à donner ?, comment s’adonner aux
multi-générations ?
Il y a aussi la question de la relève chez Al-Anon et la 12e étape, seront des sujets abordés
ou proposés lors de cette conférence.
Nous avons un problème face à la publicité, face à l’anonymat : comment pouvons-nous
mieux collaborer avec AA ?, le support pour un suivi aux nouveaux membres, les réunions
ouvertes ou fermées.
Le point du (PDBC) discussion en conscience de groupe est à voir lors de cette assemblée.
Gaston est sur le comité de littérature à l’assemblée en Virginie, il y sera présenté le
thème : Spiritualité, argent et groupe, toute cette discussion sera présenté en sketch à la
conférence et Gaston sera le trésorier lors de se sketch.
Gaston nous fait par qu’il y a 4 grands thèmes; peur, principe spirituel, abondance et
gratitude dont deux qu’il a expérimenté à son groupe d’appartenance. Il a proposé de le
faire en sous groupe et il a eu une belle participation.
Pour ce qui est du comité de littérature, à l’assemblée ils aborderont le sujet des prières
(Notre Père et celle dites de St-François) d’après lui ce ne sera pas finalisé lors de cette
conférence.
Dans la lettre de la présidente du mois de janvier 2017, disponible sur le site du BSM, il
nous aborde le point sur les finances; beaucoup d’amélioration, les groupes ont donné au
BSM et le BSM a diminué ces dépenses.
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Pour ce qui est du groupe de travail Alateen; un comité supervisait le tout et ce comité sera
dissout.
Propositions; pour le sommaire de la conférence ne sera plus disponible, sauf sur internet.
Le manuel de service ne sera plus distribué gratuitement aux groupes, seulement au
nouveau groupe qui se forme, le manuel sera disponible sur internet.
Le livre «Comment Al-Anon travail avec les amis et les familles des alcooliques» B-32 sera à
6$ l’unité avec la couverture souple et en anglais seulement pour l’instant.
Gaston nous rappel qu’à la page 210 du manuel des services Al-Anon; le comité de
nomination pour les nouveaux administrateurs, en lien avec Thérèse qui viendra nous
parler de son rôle d’administratrice et du vote lors du CSM.
Il nous parle de la page 101 dans le livre de l’Espoir pour aujourd’hui, la pensée du jour :
Dieu ne choisit pas les personnes instruites, Il instruit les personnes qu’Il à choisi.
5.

Rapport de l’administratrice régionale Thérèse S.
Thérèse nous fait acte de sa présence aujourd’hui pour nous parler de son poste comme
administratrice régionale. Elle nous parle de ces positions, ces expériences Al-Anon et de
vie. Qu’est-ce qui l’a motivé pour appliquer à ce poste, 2 ans faites et 2 conférence des
services mondiaux. Elle n’a pas été déléguée c’est ce qui l’amène à se sentir un peu comme
un imposteur.
Le Canada est divisé en 3 sections : l’est, le centre et l’ouest. Les États-Unis en 6 régions. Au
total 9 administrateurs et 9 hors pays, pas attaché à une région.
Elle nous parle du processus pour passer devant le comité selon 3 points à suivre et les
autres pays passent par le BSM.
Le processus de sélection :1-officiels 2- comité rd votant 3- comité administrateur
régionaux 4- comité de nomination évaluation des dossiers 5- conseil administratif 6présentation de soi et un speed dating 7- le CA décide et le directeur exécutif appelle les
personnes élues.
Il y a beaucoup de travail : l’évènement TEAM soit 9 par année, le « meet the board » les
comités, les CSM plus les 4 réunions par année, des CA.
Présenter ce que l’on fait pour l’assemblée, une description monétaire, exemple de
suggestion : la vulgarisée, qu’est-ce qui m’aurait touché avec le service Al-Anon ?
Dans la lettre du mois d’août du BSM 2016, il y a cette question : comment ta vision d’AlAnon va se transposer avec ce mandat ? Elle nous la pose à nous aussi cette question.
Elle nous définit les termes du temps du mandat de 3 ans et nous pouvons le renouveler.
Pour le mandat du conseil exécutif c’est aux années.

6.

Rapport des officiels
Délégué Gaston
Gaston, son lien est le CDD Rachel, Denise et 3 substitues peut-être une relève parmi elles.
Claire Ricewasser, la directrice des communications aux BSM, nous invite à écrire un
message pour le journal Le Forum par des Canadiens et le Québec est le bienvenue. Écrire
un article pour le journal dans notre langue et nous le ferons traduire par notre équipe de
traducteur. Gaston va se charger d’écrire aux RD à ce sujet.
Pour la ligne 1-844 avec Québec-Ouest, c’est toujours à voir.
Des remerciements sont adressés à Gaston
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Déléguée suppléante Solange
Solange a communiqué avec son lien Jeanne-Mance de l’Information-Publique pour un
atelier avec le CSM de mai 2017
Secrétaire à la liste des groupes, elle utilise beaucoup de liste pour la gestion des groupes,
peut-être trop de liste pour la relève à venir à voir aussi quand le BSM fait ces révisions de
changements de groupe envoyer nos documents à ce moment-là. Le tout est fait par Excel.
Québec, Yamaska, Chaudière Appalaches, la ligne 211 est mise à jour pour le numéro de
téléphone de la ligne 1-844.
Claire la directrice des communications aux BSM de la ligne 1-800, pour eux est un bel outil
pour l’information public.
Des remerciements sont adressés à Solange
Présidente Camélia
Diane M. de la ligne 1-844 a communiqué les dernières nouvelles concernant : 37 groupes
ont contribués au paiement sur 45 qui ont acceptés. Un don de 90$ a été envoyé par un
groupe à Ste-Foy. Diane envoi un rapport à Jeanne-Mance, coordonatrice de l’InformationPublic pour le CSM.
Solange pose les questions : Est-ce que le comité du téléphone va être officiellement un
comité permanent ? Est-ce un comité en essaie ? Est-ce que l’on va l’officialisé à
l’assemblée ?
À voir avec Josette du Comité des Propositions pour en faire une demande de proposition.
Recevoir la proposition pour le mois de juin par Josette pour le proposé et le mettre dans
l’enveloppe de l’assemblée du mois de septembre.
Dans les pages jaunes le numéro de la ligne 1-844 est sous la rubrique : aide.
Des remerciements sont adressés à Camélia
Trésorière Jocelyne
Nous partons à zéro cette année pour l’aide au groupe.
À la réunion du Comité des Finances l’aide financière qui a été demandé provient des Îles
de la Madeleine et un chèque leur sera envoyé au montant de 265$ pour le CSM de mai
avec une lettre justificative.
Un chèque de 1119.90$ est fait pour l’acompte de l’Assemblée de la Circonscription de
2017.
Jocelyne veut revoir avec le Comité des Finances le cycle des lettres d’appels pour le
financement de l’aide au groupe. Réviser les dates d’envoies et les dates pour recevoir en
2017 et 2018 seulement, pour l’année suivante et non pour 2 ans. Exemple : ceux qui ont
besoin envois en septembre 2017 pour 2018 CSM et assemblée
Voir pour une réunion avec le Comité des Finances au mois de juin.
Elle a envoyé un courriel aux coordonateurs pour savoir s’ils voulaient une avance de fond,
et tous ont répondu à la négative.
Les signatures à la banque ont été faites.
Le total en banque est de 5232,93$ et le fond de réserve 6652,00$.
Un suivi a été fait avec l’ancienne Coordonatrice aux Archives, Sylvie qui avait reçu un
chèque d’avance de fond au montant de 196$, moins ces dépenses de transport elle nous
doit encore un montant de 168$ à venir sous peu. Bernice du Comité des Finances a
mentionné qu’elle s’occupera de la collecter.
Des remerciements sont adressés à Jocelyne
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Secrétaire à la liste de groupe Edith (absente)
Secrétaire Sindy
Demande de l’aide à la présidente pour lui écrire les ordres du jour qu’elle recopiera au
propre.
Demande la question du 3$ de la 7e tradition, nous lui répondons que cela vient d’une
membre de longue date et connaissant le mode de vie Al-Anon et que le comité des
finances a voté pour cela en 2011.
Pour la question du 6$ pour le transport, nous lui répondons que c’est pour le transport, le
tout est écrit dans les règles budgétaires, disponible sur le site.
Elle enverra le procès-verbal à Josée la Coordonatrice du Site Internet pour l’intégrer au
site.
Elle demandera à l’ancienne secrétaire des officiels si celle-ci avait bien envoyé ces procèsverbaux à Josée et anciennement à Raynald du site internet.
Des remerciements sont adressés à Sindy
7.

Préparatifs pour le CSM, choix d’un thème et propositions de deux autres thèmes
Les préparatifs sont faits : ordre du jour

8.

Varia
Nous regardons si le poste de vice-présidente est dans le manuel des services, mais il ne
l’est pas.
Notre délégué nous dit : Voir les pages 158 et 159 du « manuel de service » (FP-24/27) au
sujet du remplacement de la présidente ou du président.
Secrétaire à la liste des groupes à voir pour Lyne de Kamouraska car nous n’avons pas
encore de ces nouvelles.
Remise du courrier à Édith par Jocelyne par la poste et un message sera fait par courriel.

9.

Déclaration d'Al-Anon

10. Levée de la réunion
14 :54

Sindy B.
Secrétaire
Comité des Officiels
2017-05-26

