Adopté le 18 Février 2017
2016

Procès-verbal – rencontre des officiels/coordonnateurs
Groupes familiaux Al-Anon/Alateen de la circonscription du Québec Est
Rue du Roi - Samedi le 19 novembre 2016
Invités:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeanne-Mance, nouvelle coordonnatrice - Information publique
Diane, coordonnatrice sortante - Information publique
Céline, coordonnatrice - Le Contact
Gaétane, coordonnatrice sortante – CDD
Solange Roy, substitue déléguée
Raynald, coordonnateur sortant = Internet (absent)
Josée, nouvelle coordonnatrice - Internet (absente)
Sylvie, coordonnatrice sortante - Archives (absente)
Sindy, nouvelle secrétaire Comité des officiels (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 Jocelyne.
1.6 Lecture du 12e concept par Camélia.

2.

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

3.

Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 29 octobre 2016.
Sur proposition de Jocelyne, secondée par Solange, le procès-verbal de la rencontre du 9
octobre est adopté tel que présenté.
Suivi:
Vente de peintures : les détails pour cette vente de peintures ont été finalisés. Les groupes
seront informés sur la façon de procéder.
TEAM : Afin d'informer le plus de membres que l'événement TEAM ne se tiendra pas en
2017, l'article publié dans Le Contact sera également déposé sur le site Internet.

4.

Dates des rencontres pour 2017 à établir.
18 février 2017 - Collège Champigny
8 avril 2017 - Rue du Roi
27 mai 2017 - (CSM/coordonnateurs) - Saint-Augustin
17 juin 2017 - Rue du Roi
9 septembre 2017 - Rue du Roi
22-23 septembre 2017 - (CSM et assemblée) - Saint-Augustin
21 octobre 2017 - Rue du Roi
18 novembre 2017 (Accueil des nouveaux coordonnateurs) - Rue du Roi
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Le délégué va appeler au Collège Champigny pour les informer de la présence du Comité
des officiels le 18 février 2017.
La présidente mentionne qu'elle apportera une cafetière (+ café/lait) pour la prochaine
rencontre a Champigny.
5.

Liens coordonnateurs/officiels à déterminer
Archives - Camélia
Information publique - Solange
Contact - Gaston
CDD - Édith
Internet - Jocelyne
CSRD - Sindy
Responsables des comités:
Comité des finances - Jocelyne
Comité des politiques - Solange
Comité des propositions - Camélia avec Josette
Les membres s'entendent pour appeler leur lien la semaine avant la rencontre du Comité
des officiels.
La présidente sera le lien avec le Comité de la ligne 1-800 et il est convenu que le comité
actuellement en place continuera de chapeauter le dossier de la ligne 1-800.

6.

Articles pour Le Contact
5 janvier 2017 (parution 22 janvier) = Camélia, Jeanne-Mance et Ghislaine
8 avril 2017 (parution 23 avril) = Gaétane, Solange et Suzanne
16 juin 2017 (parution 30 juin) = Édith, Mario (Archives) et Sindy
1er octobre 2017 (parution 14 octobre) = Josée, Solange et Céline
23 novembre 2017 (parution 7 décembre) = Mario (logistique), Jocelyne, Jeanna-Mance et
Camélia.
Le délégué précise qu'il enverra un mot a chacune des parutions.

7.

Ligne 1-800 (Diane)
Le comité des officiels donne son aval à la coordonnatrice afin de continuer les
démarches dans ce dossier.
• La coordonnatrice mentionne qu'elle enverra un courriel aux RD pour avoir la liste
des répondants pour la ligne 1-800 dans leur district. Les répondants pourront, a
leur guise, soit être rappelé ou recevoir un texto ou un courriel. La coordonnatrice
rappelle que l'idée première consiste à amener le membre qui appelle a venir a une
réunion.
• Le formulaire à compléter pour les groupes a été envoyé aux RD.
• Le coût annuel pour les groupes pour la ligne sera d'environ 60.$
• En ce qui concerne le paiement annuel, les groupes pourront envoyer un ou deux
chèques, selon leur convenance.
• Un compte bancaire sera ouvert. La coordonnatrice a déjà commencé des
démarches en ce sens.
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La déléguée suppléante formule la proposition suivante: Que les sous amassés pour les
projets spéciaux puissent être disponibles pour la ligne 1-800. Cette proposition est
secondée par le Délégué. Tous les membres sont en accord.
Des félicitations et des remerciements sont adressés a Diane pour tout le travail fait dans le
dossier de la ligne 1-800.
8.

Rapport des officiels
• Délégué
• Thérèse S. a représenté le Canada au Meet de Board (Orthographe a vérifier) du 3
au 8 octobre 2016.
• TEAM: Une autre demande pourra être faite en 2019 pour notre circonscription.
Gaston, tu avais parlé d'un autre point. La phrase était : Est-ce que l'opportunité de
participer aux discussions sur la finances ou la politique augmente vos habiletés
a......... Je n'ai pas autre chose dans mes notes. Est-ce que tu peux compléter SVP ou
tout simplement enlever le point.

Des remerciements sont adressés à Gaston.
•

Déléguée suppléante
• La déléguée suppléante souligne qu'il est important de se rappeler que les besoins
quand on prend une tâche dans Al-Anon ne sont pas tous pareils pour les membres.

Des remerciements sont adressés à Solange.
•

Présidente
• La présidente mentionne qu'elle se sent appuyée par les officiels.

Des remerciements sont adressés à Camélia.
•

Trésorière
• Le montant pour le voyage du délégué (1500.$ US) sera envoyé au BSM cette
semaine.
• La coordonnatrice sortante des archives sera contactée pour finaliser le budget.
• La trésorière souhaite avoir les bilans pour la fin novembre car ils seront regardés
au comité des finances lors de la réunion prévue le 3 décembre.

Des remerciements sont adressés à Jocelyne.
•

Secrétaire aux listes
Absente

•

Secrétaire
Mentionne qu'elle a beaucoup aimé travailler avec les officiels.
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9.

Début de la rencontre officiels/coordonnateurs
a) La présidente présente les nouveaux coordonnateurs.
b) Échange avec les coordonnateurs
CDD - Gaétane:
• La coordonnatrice mentionne qu'elle a beaucoup apprécié son expérience et ses
collègues.
• Réalisations dont ils sont les plus fiers: Ils ont réussi à présenter les couvertures de
livres sur le site Internet.
• Suggestions : Ramasser des idées pour promouvoir la documentation comme cela
se faisait avant.
• Le début de l'augmentation du taux de change (de 10 à 35%) associé a la baisse de
vente de littérature constitue un défi financier pour maintenir l'équilibre
budgétaire. Cela représente un gros problème.
• La dernière rencontre du comité en place se tiendra le 19 décembre. Une membre
s'est manifestée.
• La possibilité de réviser les plages de travail pour la prochaine année, soit peut-être
deux lundis sur quatre au lieu de quatre, est envisagée.
• Pour le processus d'entrevues, la coordonnatrice souhaiterait qu'un membre du
comité des officiels soit présent.

Des remerciements sont adressés à Gaétane.
Information publique - Jeanne-Mance (nouvelle coordonnatrice)
• La nouvelle coordonnatrice de l'Information publique trouve important la
communication avec son lien.
• Elle préfère que les membres la contacte par courriel.
Des remerciements sont adressés à Jeanne-Mance.
Information publique - Diane (coordonnatrice sortante)
• Réalisations:
➢ A appris à travailler en équipe;
➢ A aimé beaucoup les rencontres de l'Information publique
➢ A beaucoup aime tout ce qui se fait dans les groupes/districts
➢ La façon de faire de l'information publique s'améliore
➢ Sondage : Les membres sont vieillissants. La clé c'est d'échanger avec eux
pour les inciter à s'impliquer.
➢ Ligne 1-800: Souhaiterait une plus grande implication des membres dans
les districts.
➢ DVD : Ça n'a pas fonctionné. Pas adapté aux nouvelles technologies. Le
CDD a envoyé une lettre au BSM pour les informer de cette situation.
➢ Réserves indiennes: Ils ont fait une demande pour avoir de la
documentation. La coordonnatrice a beaucoup communiqué avec eux mais
n'a pas eu de suite.
• Difficultés:
➢ Trouve que la correspondance en anglais est ardue.
➢ Il manque de budget pour faire de l'Information publique.
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•

➢ Elle déplore qu'il n'y ait plus de réunion avec le comité de l'Information
publique lors des CSM.
Suggestions:
➢ Insister pour rencontrer les représentantes a l'Information publique.
➢ S'ajuster aux nouveaux venus et rendre l'accueil intéressant.
➢ Rendre les réunions intéressantes.
➢ Inciter les membres de longue date à s'impliquer.
➢ Garder l'étincelle de notre beau mode de vie.

Des remerciements sont adressés à Diane.
Le Contact - Céline
• Tout va bien pour la revue Le Contact.
Le délégué souhaiterait avoir la liste des groupes non-inscrits au Contact.
Des remerciements sont adressés à Céline.
Archives - Mario
• Le coordonnateur souligne qu'il aime les archives. Il a commencé à informatiser les
documents.
Logistique - Mario
• Tout va bien.
Des remerciements sont adressés à Mario.
10. Varia
Les dates pour les prochaines assemblées de la circonscription sont: 22 et 23 septembre 2017 et
21 et 22 septembre 2018.
11. Déclaration d'Al-Anon
12. Levée de la réunion

Ghislaine R.
Secrétaire
Comité des officiels
2017-01-30

