Adopté le 20 juin 2015

Procès-verbal – rencontre des officiels
Groupes familiaux Al-Anon/Alateen de la circonscription du Québec Est
Ste-Ursule - Samedi le 2 mai 2015
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 Ghislaine.
1.6 Étude de la 4e tradition et du 4e concept par Solange
Pour la rencontre du 20 juin, Bernice fera la 5e tradition et le 5e concept..
2. Adoption de l’ordre du jour :
Sur proposition de Bernice, appuyée par Ghislaine, l’ordre du jour est adopté.
3. Adoption du procès-verbal du 14 mars 2015
Sur proposition de Solange, appuyée par Nathalie, le procès-verbal du 14 mars 2015 est
adopté tel que présenté
4. Correspondance
4.1 Interne : Une correspondance du groupe Royaume du Bonheur est remise a la
déléguée pour suivi.
4.2 Externe :
5. Suivi au procès-verbal
Les points reviennent à l’ordre du jour.
6. Rapport des officiels
6.1 Trésorerie, Bernice C.
6.1.1 Rapport
 CDD : Rapport attendu
 Aide aux groupes en difficulté : A ce jour, 1305.$ ont été envoyés par
les groupes a la trésorière.
 Contact: Tout va bien. La coordonnatrice félicite les officiels pour leurs
partages. A partir d'avril, la trésorière du Contact enverra un rapport a la
trésorière des officiels. Le comité des finances devra se pencher sur la
mise sur pied d'un formulaire pour ce rapport.
 Projet souvenir: La trésorière souhaite rencontrer les plus anciennes
membres Al-Anon de notre circonscription pour faire un petit film sur les
débuts d'Al-Anon. Tout ceci devra être fait de façon anonyme. Ce projet
sera amené lors de la réunion du CSM du 6 juin.
 Banque BMO : Prêt renouvelé pour un an.
 ZImage: Dossier réglé.
 Regroupement de lettres: 21 groupes ont répondu de façon positive en
envoyant 1 chèque pour deux lettres d'appel.
 Voyage de la déléguée: 1767.$ ont été reçus a date. Ce montant
s'élèvera a 3257.89$ avec le retour du BSM.
 En caisse a ce jour: 5838.86$
 Comité des finances : rencontre a venir.

2

6.2 Déléguée, Solange
6.2.1 Rapport
6.2.2 Alateen
6.2.3 Service aux RD : Sera discuté lors de la préparation du CSM au point 7.
6.2.4 Comité des politiques
 Les officiels révisent la politique sur la Fusion des districts, préparée par
le comité des politiques. La déléguée transmettra les commentaires du
comité des officiels. Il est convenu d'envoyer des remerciements au
Comité des politiques pour son dévouement et son excellent travail.
 CSM de juin : La déléguée souhaite que les listes et les changements
soient expliqués aux RD lors du CSM.
 Politiques Alateen: La déléguée va réviser les politiques Alateen. Ce
dossier sera discuté lors de la prochaine réunion régulière des officiels
en octobre prochain.
6.3 Déléguée suppléante : poste vacant
6.4 Secrétaire, Ghislaine
6.4.1 Rapport
6.4.2 Règles budgétaires : Elles ont été corrigées et envoyées au coordonnateur
du site Internet.
6.4.3 Archives : Jocelyne a accepté de continuer son travail aux archives malgré le
départ de la coordonnatrice.
6.5 Secrétaire aux listes, Nicole
6.5.1 Rapport
 La mise a jour des listes est faite régulièrement.
6.5.2 Logistique: A fait le suivi pour le CSM et l'assemblée de la circonscription.
6.5.3 CDD
6.6 Présidente, Nathalie
6.6.1 Rapport
6.6.2 Communication avec le public : Une discussion se tient en lien avec les
groupes en institution.
6.6.3 Internet: Le site est en restructuration.
6.7 Comité des propositions : a confier lorsqu'il sera nécessaire.
7. Varia
7.1

Préparation du CSM du 6 juin 2015 :
L'ordre du jour s'établit comme suit:
_______________________________________________
8h15
1.

Inscription et paiement des frais pour la journée

8h45
2.

Ouverture de la réunion
a) Mot de bienvenue
b) Présences et vérification du Quorum

3
c)
d)
e)
f)
3.

Moment de silence
Prière de la sérénité
Présentation du Comité des officiels
Lecture de la page du jour
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9h a 10h
4. Période d’échange avec la coordonnatrice du Service aux Représentant(e)s de
Districts – Suzanne P.
10h : Pause
10h15 a 12h

5. Discussion ouverte sur différents sujets
a. Notes aux RD
b. Fusion des districts
c. Discussion sur les sujets
12h a 13h : Dîner sur place
13h a 14h
6. Préparation des prochaines rencontres
a. Comité des Services Mondiaux du 25 septembre 2015
b. Assemblée Générale de la Circonscription du Québec-Est du 26
septembre 2015
14h a 16h
7. Rapport de la déléguée, Solange R.
15h : Pause
16 h
8. Fermeture de la rencontre
a. Anonymat par Bernice C.
b. Remerciements par Nicole P.
c. Déclaration Al-Anon
_______________________________________________

8.

Prochaine rencontre : Samedi le 20 juin 2015.

9.

Déclaration d'Al-Anon.

10. Levée de la réunion a 15h45.

Ghislaine R.
Secrétaire du comité des officiels
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