Adopté le xx xxxxx 2018

Procès-verbal – Rencontre des Officiels
Groupes Familiaux Al-Anon/Alateen de la Circonscription du Québec-Est
Rue du Roi - Samedi le 7 avril 2018
1.

Ouverture
1.1 Moment de silence
1.2 Prière de sérénité
1.3 Mot de bienvenue
1.4 Présences et quorum-ok
1.5 Lecture de la page du jour par Mario
1.6 Lecture du 8e concept par Camélia

2.

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

3.

Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 17 février 2018
Sur proposition de Jocelyne L., secondé par Gaston, le procès-verbal est adopté tel que
présenté.

4.

Rencontre avec Diane M. pour la proposition de la ligne d’appel
Suivi de la ligne 1-844 ; il faut une personne pour suivre les listes des districts.
Présentement, c’est la coordonnatrice de l’information-publique qui s’en occupe.
Nous rappelle de garder le maillon avec les RDs pour la communication envers les RGs.
Une belle collaboration pour le comité.
Question de budget ; il n’y a pas tous les groupes qui contribuent.
60 répondants avec un minimum de deux membres pour tous les districts.
De septembre 2017 au mois de mars 2018, le comité a compilé 211 appels d’un peu
partout.
Lecture de la proposition 2018-01, Comité de la ligne d’appels Al-Anon / Alateen de la
Circonscription du Québec-Est.
Il y a des petits changements à faire :
Inversement au quatrième paragraphe : que le comité de la ligne d’appel travaillera avec le
coordonnateur à l’information-publique.
Changement au cinquième paragraphe : les groupes recevront une enveloppe avec mention
pour leur contribution à la ligne d’appel au lieu de chaque groupe recevra.
Aussi dans ce paragraphe ; enlever de septembre de chaque année.
Inversement de convocation et de la logistique.
Correction des fautes d’orthographes.
Nous déposerons la proposition dans l’enveloppe du mois de mai pour que les RDs puissent
en parler à leurs RGs.
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5.

Suivi sur la rencontre avec le directeur du BSM par Gaston
C’est confirmé, nous allons avoir la rencontre.
Il n’y a pas beaucoup de développement sur la visite d’un directeur à l’Assemblée de la
Circonscription du 22 septembre 2018.
Le formulaire est complété et envoyé.
Quelques questions par courriel ont été envoyées et répondues.
La personne aura 2h30 pour nous parler d’un sujet qu’il lui a été proposé comme La
spiritualité et discussion d’argent ou les quatre modules sur Comment approcher les
professionnels pour Al-Anon.

6.

Rapports des Officiels
Délégué Gaston
400 325 copies de la revue d’Al-Anon Face à l’alcoolisme (AFA) en 2018.
C’est la première fois que nous dépassons les 400 000 copies.
KBDM = PDBC Prise de décision basée sur la connaissance, en ppt, a été traduit en français.
Se sont des membres qui ont vu travaillé, les membres du BSM, qui ont créé le PDBC.
Il y a eu plusieurs discussions animées sur ce sujet.
Pensons à Gaston le 19 avril prochain, il dira la Prière de la Sérénité à la Conférence.
Lundi p.m. : suggestion d’atelier à la conférence ; comment donner son engagement avec le
rapport du délégué, comment composer avec le prochain délégué pour lui donner son aide.
Formule de changement de RG et de RD toujours les mettre dans les enveloppes de
septembre.
Stepping Stones le 18 avril 2018, visite de la maison de Lois et Bill avec un questionnaire.
Sondage traduit, remerciements aux RDs de la part du BSM.
Le rapport est à venir de la part du BSM.
Points forts 2017 : succès et ce qui n’a pas marché :
TEAM 2017 n’a pas fonctionné mais en 2019 nous l’avons.
La ligne 1-800 fonctionne assez bien.
L’autobus pour le Congrès International n’a pas fonctionner au Québec-Est mais QuébecOuest on de la disponibilité si nous voulons.
Il espère faire la rencontre de Nerd 2020, les délégués du nord-est du Canada et États-Unis.
Il y a quatre lieux de rencontres à chaque année en Amérique du Nord pour les nouveaux et
anciens délégués. Ces rencontres servent à préparer les nouveaux délégués avec
l’expérience des anciens. Moyenne de 80 personnes.
On a de la difficulté pour la traduction mais à Québec, il y a du positif sur ce point.
Alateen : il y a un groupe actif à la Malbaie mais il n’y a pas de membre.
Jocelyne M. s’investie à partir un groupe à Québec.
CDD : le compte à la Caisse populaire est fermé, il est maintenant ouvert à la Banque BMO.
Nous avons une résolution à prendre pour la banque : avoir trois signatures, au moins et
deux signatures pour les chèques.
À voir : la rotation des membres, trois ans de mandat, nous en parlerons à la conférence.
Des remerciements sont adressés à Gaston
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Déléguée suppléante Solange
Il n’y a rien d’écrit sur les comités.
Création d’un gabarit de base : la durée du mandat, les membres, leur fonction.
Le tout serait pratique pour la relève.
Chaque comité pourrait créer le sien.
Placer ces descriptions de comité sur le site internet.
C’est le temps de penser à la relève pour le Comité des propositions.
TEAM : nous aurons le CSM de mai 2019 en même temps que cet évènement.
Il faut attendre la confirmation du BSM.
Il faut repartir le comité régional pour TEAM un bon six mois avant et faire traduire la
documentation.
Il y a une guide Alateen qui doivent être recertifiés cette année.
Des remerciements sont adressés à Solange
Présidente Camélia
Son lien; les archives avec Mario : le tout va bien, il est à jour dans son travail et il doit
écrire au journal Le Contact pour la prochaine parution.
Il y a un changement de date pour le mois de novembre 2018; au lieu du 17, la réunion sera
le 24 novembre 2018.
Des remerciements sont adressés à Camélia
Présidente suppléante Jocelyne M.
La journée Al-Anon aura lieu le 19 mai à la Fraternité St-Alphonse situé à Beauport.
Alateen : des téléphones ont été fait pour trouver une salle et elle discute d’Al-Anon aux
personnes qui s’y intéressent.
Elle veut demander de l’aide avec les AA.
L’anonymat nous rend-t-elle invisible ? se pose-t-elle comme question.
Il y a dans le livre, l’histoire de Lois, un beau passage sur l’anonymat.
Des remerciements sont adressés à Jocelyne
Trésorière Jocelyne L.
Le Comité des finances est composé de trois membres (Jocelyne L., Sindy et Claire).
L’augmentation des allocations admissibles dans le document Des règles budgétaire a été
approuvé par les membres des Officiels a été à l’unanimité.
Une photocopie de ce document se retrouvera dans les enveloppes pour l’Assemblée de la
Circonscription.
Il y a eu deux demandes de demande de financement dont une à confirmer par courriel, il y
a eu un oui dire qu’elle aurait démissionné. Une demande au montant de 155,00 $. La
deuxième est de 368,00 $, le groupe fournit 425, 00 $.
Le Comité des finances a donné son accord pour les demandes d’aide aux groupes.
Présentement, le solde au compte est de 2 597,75 $.
L’information pour les virements bancaires pour les paiements des dépenses par les
groupes.
Il n’y a pas beaucoup d’espace pour écrire des commentaires.
Un courriel sera envoyé à tous les RGs par le délégué, pour recevoir les collectes spéciales
des groupes en argent papier.
Le tout pour faciliter les dépôts bancaires.
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Une idée de financement est lancée : un calendrier Al-Anon.
Gaston a des textes approuvés par le BSM.
Il va demander si nous avons l’autorisation de les publiés.
Mario regardera pour la liste de prix.
Des remerciements sont adressés à Jocelyne
Secrétaire Sindy
Les lettres d’appel ont été envoyées au mois de février comme prévu.
Des remerciements sont adressés à Sindy
Secrétaire à la liste des groupes Jean-Luc
Sindy va remettre les procès-verbaux du mois de novembre et de février à Jean-Luc.
Les étiquettes des adresses des RGs et RDs vont être remis à Mario pour juillet.
Pour être uniforme avec le BSM, Jean-Luc nous demande que le poste de secrétaire à la
liste des groupes soit un poste de coordonnateur et non un poste aux Officiels.
Nous demanderons à Josette du comité des propositions de nous écrite une proposition qui
sera parlée à l’Assemblée de la Circonscription.
Des remerciements sont adressés à Jean-Luc
7.

Préparation pour le CSM du 26 mai 2018
L’ordre du jour est écrit et sera envoyé par courriel à tous les RDs et Coordonnateur dans
les prochains jours.

8.

Varia
Rien à ajouter

9.

Prochaine rencontre : le 26 mai au CSM et le 16 juin pour les Officiels

10. Déclaration d’Al-Anon
11. Levée de la réunion
16h05

Sindy B.
Secrétaire
Comité des Officiels
2018-05-04

