Adopté le 21 février 2015

Procès-verbal de la réunion du Comité des officiels
Groupes familiaux Al-Anon/Alateen, Circonscription du Québec-Est
Tenue le samedi 31 janvier 2015
Ste-Ursule

Présences : Bernice, Ghislaine, Nathalie, Nicole, Solange.

1.

Ouverture de la réunion à 8h45.
1.1 Mot de bienvenue
Nathalie souhaite la bienvenue aux membres.
1.2 Moment de silence.
1.3 Prière de la sérénité.
1.4 Présences et vérification du quorum.
1.5 Lecture de la page du jour par Nathalie.
1.6 Étude de la 1e tradition et du 1e concept par Nathalie

2.

Adoption de l’ordre du jour.
Sur proposition de Solange appuyée par Nathalie, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.

Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2014.
Le procès-verbal de la rencontre du 22 novembre est adopté tel que présenté.

4.

Correspondance
4.1 Interne : Aucune
4.2 Externe : La correspondance reçue ne concerna pas Al-Anon.

5.

Suivi au procès-verbal
Les points reviennent a l'ordre du jour.

6.

Rapport des officiels
6.1 Trésorerie : Bernice C.
6.1.1 Rapport
 Le Contact: quelques points sont soulevés a propos du Contact.
Partages pour mai : Ghislaine et Nicole.
 IP de Québec: La présidente va assurer le suivi auprès de la coordonnatrice.
 Photocopieur: Nicole va rencontrer Mario et Bernice pour tous les détails.
 Listes des groupes: La secrétaire de la liste aux groupes s'occupera de transmettre
les listes demandées a Laurette et Huguette.
 Alateen: A suivre.
 Lettres d'appel: Sera discuté en réunion de district . Il sera suggéré aux groupes
soit envoyer un chèque regroupant quelques dons ou de remettre l'argent a leur
RD.
 CDD: Enverra un chèque de 500.$ a la circonscription. Le rapport du CDD sera
disponible en septembre lors de l'assemblée.
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7.

Assemblée de la circonscription: Mario, responsable de la logistique, doit envoyer
un dépôt de 1293.94$ pour l'assemblée. Ce montant est approuvé a l'unanimité
par le comité des officiels.

6.2

Déléguée, Solange R.
6.2.1 Rapport
 7e tradition a la Conférence des déléguées: un montant de 200.$ est approuvé
par le comité des officiels.
 Poste d'administrateur pour le Canada Est: Thérèse, membre de notre
circonscription, ainsi qu'une membre du district Labrador/Terre-Neuve ont passé
leur entrevue pour le poste. Les résultats sont attendus.
 Dossier .org: Sera discuté avec le coordonnateur du site qui se joindra au comité a
13h30.
 Traducteurs: La liste des traducteurs sera envoyée a la présidente.
6.2.2 Alateen
6.2.3 PPAC : Il y a 4 guides Alateen.
6.2.4 Comité des politiques (Sera délégué a un officiel lorsque nous en aurons besoin)

6.3

Déléguée suppléante : poste vacant.

6.4

Secrétaire, Ghislaine R.
6.4.1 Rapport
 Lettre d'appel: Inscrire sur la lettre un rappel aux groupes de ne pas tenir compte
de la correspondance reçue de l'extérieur qui n'est pas officielle, soit sans le logo
d'Al-Anon.
 Rencontre de mars: la secrétaire enverra une invitation aux coordonnateurs pour
connaître leur disponibilité pour la rencontre de mars.

6.5

Secrétaire aux listes :
6.5.1 Rapport
 Prévisions budgétaires : a faire.
 Manuel de service : a inclure dans le budget.
6.5.2 Logistique
6.5.3 CDD

6.6

Présidente, Nathalie H.
6.6.1 Rapport
 Internet: la présidente fait un résumé de la rencontre qu'elle a eue avec le
nouveau coordonnateur du site et celui qui terminait son mandat, Jean-Luc, ainsi
qu'Alain.
Les officiels conviennent que la section des officiels sur le site internet sera
ouverte a ceux qui en feront la demande.
 Dates des rencontres : quelques modifications sont apportées:
Pour 2015: 21 février, 14 mars (officiels/coordonnateurs), 2 mai, 30 mai (CSM), 20
juin, 12 septembre, 25 et 26 septembre (CSM et assemblée), 24 octobre et 21
novembre (officiels/coordonnateurs).

Varia
7.1 Rencontre avec le coordonnateur du site WEB.
La présidente fait la présentation de Raynald, coordonnateur du site WEB.
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Plusieurs points sont éclaircis en cours de discussion.
En ce qui concerne le site .org, le coordonnateur est d'avis qu'il faut le laisser tel que le
suggère également le BSM. (Voir lettre de Barbara du 16 janvier 2015).
Le coordonnateur demande aux membres de regarder le site et de lui faire part de toute
interrogation, commentaire ou autres.
Des remerciement sont adressés au coordonnateur.
8.

Date de la prochaine réunion: Le 21 février 2015.

9.

Déclaration Al-Anon.

Levée de la réunion a 15h.

Ghislaine R.
Secrétaire
Comité des officiels

