Adopté le 8 Avril 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 18 février 2017
Invitées:
• Solange Roy, substitue déléguée (absente)
• Josée, nouvelle coordonnatrice - Internet (absente)
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 Gaston
1.6 Lecture du 1er concept par Jocelyne

2.

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

3.

Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 19 Novembre 2016
Sur proposition de Gaston, secondée par Camélia, le procès-verbal de la rencontre du 19
novembre est adopté tel que présenté, avec un ajustement pour le point 8; Avez-vous
récemment eu l’occasion de participer à des discussions relatives aux politiques, finances et
communications qui ont élargi vos connaissances et votre aptitude à mieux communiquer
de l’information connexe aux membres de votre Circonscription ?
Autres points ajoutés;
- Nouvelle trésorière au BSM, annonce de la nomination de Niketa Bailey (non membre)
au poste de directrice des finances pour Al-Anon Family Groups, Inc. Elle a débuté son
travail le 14 novembre 2016.
- Départ de David Zach, le directeur de la gestion des affaires.
- Le thème du congrès international 2018 : Célébrons un jour à la fois.

4.

Conférence 2017 par le délégué
Gaston nous lit un article dans la revue Le Contact avec des propos personnels à lui
Le thème de la Conférence 2017 : Nos membres ; notre espoir pour l’avenir
Il nous parle de la spiritualité et de l’abondance (argent), des employés au BSM avec un
salaire raisonnable.
Le budget du BSM est défoncé depuis 2 ans.
Il nous rappel que c’est toujours délicat de parler d’argent et si les dépenses sont bien
justifier.
Un lien avec la conférence et le BSM.
Il nous donne une description de la conférence et c’est quoi un CSM.
Il nous dit que pour l’année 2016 nous avons comblé nos besoins au budget du BSM.
À la conférence ils vont revenir sur le sujet de la prière dite de St-François.
Jocelyne remet à Gaston une lettre du groupe de Dolbeau-Mistassini pour la prière dite de
St-François.
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5.

Instagram par le délégué
Gaston nous parle de c’est quoi Instagram, sur le net, une page comme pour les artistes
pour ce faire connaître; Al-Anon_WSO
Que cela pourrait faire parti de l’information-public.
Que ce serait une belle idée pour ce faire voir par les personnes de moins de 50 ans.
Il y a une partie sonore que l’on pourrait laisser de mini partage.
C’est un site en anglais seulement.
Gaston nous parle de faire grandir Al-Anon en France et en Belgique, nous sommes un
modèle (un gabarit) pour eux.

6.

Dépense du délégué
Gaston remet son compte rendu; billet d’avion, carte de crédit plus l’assurance
complémentaire, nous parle de l’assurance voyage et de sa santé et de son compte de
dépense.

7.

Rapport des officiels
• Délégué
• Nous parle du concours de peinture par Bernice, qui s’est proposé pour aider le
comité des finances. Camélia nous fait référence que ça nous fait une belle levée de
fond.
• Gaston nous fait un rapport sur la secrétaire aux listes de groupe, qu’Édith veut
continuer son travail jusqu’à temps qu’il y ait une relève
Il nous parle de Valérie Stump : elle est responsable de toutes les secrétaires aux
listes au BSM et parle français.
Il nous parle de Suzanne Pelletier qui est une référence proposée par une membre,
il se pourrait qu’elle soit intéressée par le poste de secrétaire aux listes de groupes.
Une dénommée Lyne Grandchamp de Rivière-du-Loup (Kamouraska) a dit non mais
à revoir par la secrétaire si des fois elle a changé d’avis
• Gaston va prendre le lien d’Édith qui est le CDD jusqu’à son remplacement
• Gaston nous parle de son suivi avec Québec-Ouest Montréal pour ce joindre à nous
pour la ligne 1-844. Si nous sommes plus nombreux le tout pourrait nous revenir
moins cher. Suivi à faire

Des remerciements sont adressés à Gaston.
Déléguée suppléante : absente
•

Présidente
• La présidente nous parle de son lien avec Diane M. de la ligne 1-844 que le montant
demandé de 60$ est pour les 9 premiers mois, qu’il y a déjà 42 répondants
téléphoniques sur 45 groupes qui ont votés. Il y a une réserve de 500$, une avance
de crédit, de la réunion de février avec le comité. Il y a une lettre d’appel qui a été
envoyé par courriel avec toute la description.
• Camélia remet des lofs gifts à Gaston et une lettre de remerciement pour son
voyage du mois d’avril à Virginia Beach.
• Le lien de Camélia est les archives avec Mario et le tout va bien.

Des remerciements sont adressés à Camélia.
• Trésorière
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•
•
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•
•
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Son lien est le site internet, mais Josée qui devait nous faire acte de présence ne
pouvait ce présenter.
Jocelyne nous parle du montant qu’elle a à la banque soit 4,635.83$.
Le 26 novembre dernier, le montant égalisé pour le voyage du délégué a été
envoyé. La somme demandé était de 1500$ US ce qui a donné en Canadien
2072.70$

Elle a fait un acompte pour le CSM de mai au montant de 190.32$
Un acompte sera fait en mars pour l’assemblée de la circonscription
Un courriel sera fait aux officiels et aux coordonateurs pour leurs dépenses s’ils ont
besoin d’une avance de fond.
Une ancienne coordonatrice des archives n’a pas retourner d’avis suite au courriel
qu’elle lui a envoyé suite à l’avance de fond au montant de 196$, et la déduction
est de 12$ pour repas et transport.
Une récidive sera faite par e-mail avec en cc à la présidente
Balance très bien versus l’an dernier en 2016.
Pas de demande d’aide financière n’a été reçue pour l’instant.
Pas de fond supplémentaire pour l’aide aux groupes en difficultés pour 2017,
retour à zéro.
Gaston nous informe que le local (Champigny) sera gratuit pour nous aujourd’hui
Nous parlons de louer à Champigny pour le CSM et l’assemblée de la circonscription
ou bien de donner un don pour aujourd’hui

Des remerciements sont adressés à Jocelyne.
•

Secrétaire aux listes
Absente

•

Secrétaire
Mentionne qu'elle a aime travailler avec les officiels.

8.

« NERD « par le délégué
Gaston nous parle de réflexion et des études pour les délégués. NERD c’est la rencontre des
anciennes et anciens, nouveau et nouvelles délégués du Nord Est de l’Amérique du
Nord où on discute de sujets concernant la Conférence à venir soit celle de 2017.
Il nous dit qu’il aimerait y aller mais n’ira pas, c’est trop cher l’avion à New-Ark à ses frais et
les dépenses par la circonscription.
Il y a quatre rencontres semblables en Amérique dont celle autour de mars
C’est une rencontre intéressante pour lui, c’est à voir sur du long terme

9.

Rapport de la coordonatrice du site internet (absente)
Conversation téléphonique avec Camélia
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10. Participation financière de chaque groupe au BSM par Gaston
Gaston nous parle du nombre de groupe qu’il y a partout dans le monde (en 2016 on
compte 24,979 groupes dans le monde) et au canada 1217 Al-Anon et 56 Alateen soit 211
groupes francophones.
Gaston nous interroge sur un point : le BSM, ça commence par les membres et une bonne
communication. Gaston nous demande s’il devrait envoyer ou non les messages provenant des
groupes au BSM ?
Il nous pose cette question : Comment travailler le côté financier vis-à-vis nos groupes?
Rester informatif et non dans le directif.
Comment conscientiser les groupes à donner au BSM ?
Nous revenons sur le thème du CSM 2016 à Virginia Beach sur la spiritualité et l’argent, de
Parler d’abondance pas juste de l’argent, un bon travail de service.
Un exemple, tu donnes pour un café au restaurant alors tu peux donner dans la poche pour
ton groupe.
Il nous parle de l’information-public pour hausser le nombre de membres à nos réunions et
nous fait la remarque que les membres qui viennent des AA restent plus que les autres.
11. Remplacement de la secrétaire aux listes de groupe
Déjà discuter, voir avec Lyne et placer une annonce dans Le Contact par la secrétaire
12. Varia
Envoi par courriel de la lettre du concours de peinture au journal Le Contact pour la date de
tombé du 8 avril 2017, par la secrétaire.
Jocelyne va envoyer un courriel à Mario pour savoir si la réunion aura bien lieu au Collège
Champigny le 8 avril prochain.
À voir aussi pour une rencontre le 10 juin au lieu du 17 juin 2017, à confirmer.
Envoie de cartes de remerciement à Trudy, Ghislaine, Nathalie et Raynald aux noms des
Officiels, fait par Camélia.
Gaston nous parle d’un nouveau livre, un plan de travail en anglais en lien avec le livre Les
voies du rétablissement.
13. Déclaration d'Al-Anon
14. Levée de la réunion

Sindy B.
Secrétaire
Comité des Officiels
2017-02-18

