Adopté le 8 septembre 2018

Procès-verbal – Rencontre des Officiels
Groupes Familiaux Al-Anon/Alateen de la Circonscription du Québec-Est
15 rue de L’Étudiant - Samedi le 9 juin 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 Jocelyne M.
1.6 Lecture du 9e concept par Jean-Luc

2.

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

3.

Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 5 mai 2018
Sur proposition de Jocelyne M., secondé par Jean-Luc, le procès-verbal est adopté tel que
présenté.

4.

Nouveau local et paiement par Camélia.
Il y a eu discussion par courriel avec les RDs de Québec. Ils ne viendront pas faire leur
réunion au nouveau local, car le local est trop loin pour plusieurs RGs.
Jean-Luc nous propose de sous-louer notre local pour les groupes de 12e étape à 10,00 $ la
visite deux fois par mois. Nous ne pouvons accepter, car ils ne sont pas des membres
Al-Anon, la 7e tradition vient confirmer notre point de vue.
Pour le paiement du local, il se fera par prélèvement bancaire.
Le tout est voté à l’unanimité. Proposé par Camélia et secondé par Jean-Luc.

5.

Logistique par Mario
Le casier postal vient à échéance en juillet. Nous le payons +- 275,00 $ par année.
Celui de notre local est gratuit. Sindy, secrétaire, changera les adresses sur les lettres
d’appel. Pour faire transférer le courrier par Poste Canada, le coût est de +- 60,00 $ pour
quatre mois.
Notre nouvelle adresse :
Circonscription du Québec-Est, 14 rue Saint-Amand (Québec) G2A 2K9
Mario va s’occuper du casier postal et de Poste Canada pour le transfert du courrier.
Le tout est voté à l’unanimité. Proposé par Jean-Luc et secondé par Gaston.
Post-mortem CSM de mai 2018 : Nous lisons les commentaires des membres, les plus et les
moins. Il y a des points à améliorer : l’accueil selon le local où nous sommes, explication du
quorum et distribuer une liste à jour des Officiels et des Coordonnateurs.
Calendrier : il y a eu vente de 142 sur 200 copies. Un courriel a été envoyé à tous.
Mario a reçu un courriel d’une membre pour des commentaires sur le calendrier. Le tout a
été bien répondu et nous avons lu la conversation du dit courriel.
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6. Lettres et ordres du jour pour le CSM et l’assemblée de septembre 2018 par Sindy
Préparation des lettres de présentation et des ordres du jour par les Officiels.
Il y a cinq postes en élection pour l’assemblée : Délégué, délégué suppléant, trésorier,
secrétaire à la liste des groupes et coordonnateur au journal.
Il y aura deux propositions : la ligne d’appel 1-844 et le changement de titre du poste de
secrétaire à la liste des groupes versus coordonnateur.
Jean-Luc écrira la proposition qui sera rediriger par Camélia au comité des propositions
7.

Informations additionnelles sur les chapeaux de Bono pour le CSM par Gaston
Une ébauche de l’atelier par les Officiels est faite pour faire un survol des six chapeaux de
Bono. Les Officiels ont chacun un court texte à lire « Ligne de pensée de Bono » pour
introduire l’atelier fait par les RDs.
Narrateur : Gaston, Rouge : Jocelyne L., Bleu : Solange, Noir : Camélia, Blanc : Jocelyne M.,
Vert : Jean-Luc et Jaune : Sindy.

8.

Rapports des Officiels
Délégué Gaston
Rien à ajouter.
Des remerciements sont adressés à Gaston
Présidente Camélia
Petit rappel d’apporter la contribution pour la ligne 1 844.
Des remerciements sont adressés à Camélia
Présidente suppléante Jocelyne M.
Absente en après-midi.
Secrétaire Sindy
Envoi du courriel aux Officiels du contrat de location du local.
Des remerciements sont adressés à Sindy
Secrétaire à la liste des groupes Jean-Luc
L’internet sera bientôt disponible au local.
Des remerciements sont adressés à Jean-Luc

9.

Varia : Poste en élection et structure (Répondu au point 6.)

10. Prochaine rencontre : Le 8 septembre 2018
11. Déclaration d’Al-Anon
12. Levée de la réunion
14h30
Sindy B.
Secrétaire
Comité des Officiels
2018-08-15

