Adopté le 22 septembre 2018

Procès-verbal
Assemblée de la Circonscription du Québec-Est, le 23 septembre 2017, 8h30
Groupes Familiaux Al-Anon/Alateen de la Circonscription du Québec-Est
Campus Notre-Dame-de-Foy, Saint-Augustin de Desmaures
1.

Inscription et accueil par Mario et Camélia

2.

Ouverture de la réunion
2.1 Moment de silence
2.2 Prière de sérénité
2.3 Mot de bienvenue de la présidente
2.4 Présentation du comité des officiels
2.5 Présences et quorum – ok
Il y a 56 RG votants, il nous faut avoir au minimum 29 personnes pour avoir quorum.
Il y a donc quorum.
2.6 Lecture de la page du jour par Brigitte

3.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Christiane RG, district 10, secondé par Lyne RG, district 11.
L'ordre du jour est adopté tel que présenté avec l’inversement du point 5 et du point 11
pour accommoder les membres qui servent.

4.

Adoption du procès-verbal du 17 septembre 2016
Proposé par Céline RG, district 11, secondée par Marie-Claude RG, district 16.
Le procès-verbal est adopté tel que présenté.

5.

Ligne 1-844 : Décision à prendre par Joanne et Norma
Diane et Bernadette, les deux autres membres du comité de la ligne d’appel, sont absentes
aujourd’hui faute de budget.
Elles nous présentent leur affiche pour les numéros de téléphone détachables.
Elles les vendent à 1,25 $ le petit format et 2,50 $ le grand format.
Nous pouvons les imprimer par nous-même en format PDF.
Elles nous remettent un dépliant sur les répondants qui est maintenant disponible.
Elles nous disent que 58 groupes ont participés et 26 n’ont pas encore contribué.
La contribution est de 60,00 $ par année.
L’enveloppe préadressée est avec le rapport qu’elles nous distribuent.
Les chèques et les mandat-postes sont acceptés.
Aujourd’hui, elles ramassent les contributions disponibles.
Le service de la ligne d’appel est à la grandeur du Québec-Est.
Il va y avoir un texte du comité dans le journal Le Contact.
Il y a discussion sur l’envoie du paiement : Alma ou Québec ? Réponse : les membres
peuvent apporter leur contribution une fois par année à l’assemblée.
Le tout, pour éviter la double gestion.
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6.

Présentation des postes en élection (5 minutes par personne)
6.1 Présidente-suppléante par Camélia
6.2 Secrétaire à la liste aux groupes par Jean-Luc
6.3 Coordonnateur du site internet par Jean-Luc
6.4 Coordonnateur aide aux RD par Suzanne
Description par tous et chacun du poste qu’ils ont présentement.

7.

Période d’élection – Présidente d’élection : Solange
7.1 Présidente-suppléante
Proposé : Lyne Kamouraska ; elle refuse
Proposé : Marie-Lyne ; elle refuse, elle est à sa première année de substitue RG
Proposé : Jocelyne M. district 03 se propose et secondé par Louise G. RG district 02.
Vote : oui élue
7.2 Secrétaire à la liste aux groupes
En candidature : Jean-Luc qui accepte
Vote : oui élu
7.3 Coordonnateur du site internet
En candidature : Jean-Luc qui accepte
Vote : oui élu
7.4 Coordonnateur aide aux RD
Proposé : Simone de La Malbaie ; elle refuse
Proposé : Sylvie de La Baie ; elle refuse
Proposé : Josette ; elle refuse
Proposé : Solange ; elle refuse
Proposé : Marcelle district 08 ; elle accepte
Vote : Oui élue

8.

Rapport du Délégué Gaston
Thème de la conférence des services mondiaux : Nos membres ; notre espoir pour l’avenir.
Il nous parle de la conférence sous les énoncées de la vision, la mission et le plan de
stratégie du conseil d’administration. Pour nous aider à comprendre le tout Gaston et
Thérèse, notre administratrice régionale, nous ont préparé un petit spectacle sur la
description des termes Al-Anon au niveau des branches du service avec les cinq garanties.
Il nous fait la lecture de son rapport, au courant de cette semaine très animée, il nous parle
de l’importance de l’accueil, de la communication et du respect.
TEAM en 2019 est au sujet, la ligne 1-844, l’autobus pour Baltimore en 2018, l’évènement
NERDS en 2020 pour les délégués.
La prière de Saint-François; le sujet reste ouvert, il n’y a pas eu de décision de rendu.
Pour Baltimore, la journée du 5 juillet est consacrée à créer des liens ; Day of connecting !

9.

Rapport du Délégué, la suite
En après-midi, il nous présente quelques Power Point sur les règles à la conférence et sur la
prise de décision basée sur la conscience de groupe.
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10. Rapport de la trésorière par Jocelyne
Elle nous présente son rapport.
Il y a une modification ; enlever la 2e colonne pour l’année prochaine.
Ainsi nous pourrons voir 2016 et 2017 complétés.
Le budget est un peu plus élevé cette année.
Il y a eu des imprévues comme le site internet qui devait avoir une bonne mise à jour.
Le placement est de 6 635,00 $.
Les chèques émis mais non encaissés : 1 718,52 $.
Le solde du compte : 7 745,53 $.
La petite caisse : 510,58 $.
La levée de fonds : 1 398,30 $ et de 1 269,50 $ en 2016.
Jocelyne nous parle d’être transparente dans son rôle de trésorière.
La question sur les transferts de fonds est posée : est-ce possible ?
Elle en prend note et nous enverra les informations par courriel.
Aussi, les dépôts directs par cellulaire ?
Il n’y a pas de carte de guichet, car pour une OBNL les retraits sont rares.
Elle va demander l’information à la Banque de Montréal pour avoir une carte de guichet
pour dépôt seulement.
11. Vote : Proposition formation du Comité permanent du 1-844
Il y a plusieurs changements dans sa composition.
Le choix de changer certains mots ont été pris en considération, d’enlever et d’ajouter des
parties de phrase. Des sujets ont été soulevés sur la trésorerie ; changement de signataires,
l’institution bancaire. Tous ont le droit de participer à ce comité même s’ils sont éloignés.
Le comité sera indépendant alors il devra pour la rotation, remplacer ses membres par luimême. Une proposition qui passe au vote : acceptée oui : 39, non : 1, abstention : 0, à
retravailler oui : 13, nul : 3 = un total de 55 votes
12. Quelques mots de nos coordonnateurs
12.1 CDD par Rachel
Du 1er janvier au 31 décembre 2016, 146 commandes ont été traitées soit une diminution
de 22 % par rapport à l’année précédente. Malheureusement, les ventes de 2016 ont
diminué de 31,5 % par rapport à l’année 2015. Les prix avaient été maintenus pour l’année
2016. Toutefois, nous avons révisé les prix en 2017 en tenant compte du taux de change et
des frais de transport. Les frais postaux sont actuellement de 19 %. Nous pouvons d’ores et
déjà mentionner qu’ils devront être révisés à la hausse en 2018 pour un meilleur équilibre
du budget puisque le CDD doit assumer des frais de transport de l’ordre du 20 % lors des
commandes transmises par le BSM. Un cahier d’exercices (P-93) relié au livre Les voies du
rétablissement (B-24) est disponible. Des projets de nouvelle documentation sont en cours
au BSM : l’intimité dans les relations, la diversité et les grands-parents des jeunes affectés.
12.2 Aide aux RD par Suzanne
Elle nous dit que son mandat se termine en décembre, c’est sa dernière rencontre avec
nous. Elle a aimé servir et que ce poste a été pensé pour nous les RDs du Québec-Est.
Ce qu’elle a retenue le plus dans ces trois années de mandat : le 12e tradition de mettre les
principes aux dessus des personnalités.
Elle nous laisse un rapport et une description de son poste de coordonnateurs des services
aux districts.
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12.3 Information-publique par Jeanne-Mance
Elle a été nommée en septembre 2016, depuis elle a étudié son nouveau rôle.
Elle collabore avec le comité de la ligne d’appel. Elle prépare des étiquettes du nouveau
numéro de téléphone. Elle anime un atelier sur l’importance de l’information-publique. Elle
mise sur la rencontre avec les professionnels. En 2018, elle se propose plus de
correspondance, visites et suivi des rencontres variées.
12.4 Le Contact par Céline
Le journal se porte bien au niveau financier. Ils ont 70 groupes et 121 membres qui sont
abonnés. Son souhait est que chaque groupe soit abonné et se rendre à 200 abonnements
serait merveilleux. Ce journal permet de recevoir des nouvelles de nos officiels et des
coordonnateurs régulièrement. L’équipe : Céline, Camille, Colette et Diane.
12.5 Les Archives par Mario
Mario nous fait un petit historique de sa vie d’archiveur chez Al-Anon.
Il est rendu à numériser l’année en cours.
Il a vu une fois le sujet sur la vie sexuelle.
12.6 Le site internet par Jean-Luc
Le site est en déchéance. Les rapports ne sont plus disponibles.
Il nous faut un site remis à neuf et qui couterait +- 1 800 $.
Il a sept soumissions à son actif.
La liste des groupes, en format 8 ½ x 14, est difficile d’installation.
Il va regarder pour l’installer en 8 ½ x 11 (le format lettre).
13. TEAM par Thérèse
Elle prévoit la date du 24 mai 2019, au Collège Notre-Dame de Foy à Saint-Augustin.
Elle nous fait un cours témoignage sur son expérience d’un tel évènement en
Saskatchewan. Tous les membres sont invités à cette journée spéciale.
Il faut stimuler nos membres pour qu’ils viennent.
Il va y avoir de la traduction de documentation à faire.
Nous sommes la seule circonscription à avoir des traducteurs.
14. Tirage des peintures
La collecte a rapporté 831,10 $.
Les gagnants des toiles sont :
1- Irène, Thetford Mine (31)
2-Aurore, Nouveau-Brunswick (35)
3-Réjeanne, Espoir en capsules (25)
4-Brigitte, Québec (04)
5-Francine, Joie de vivre (11)
6-Irène, Îles-de-la-Madelaine (34)
7-Monique, Les amis du mardi (25)
15. Anonymat : par Gertrude RG, district 10
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16. Remerciement par Jeanne-Mance, coordonnatrice information-publique
À ceux et celles qui commence un nouveau mandat, cela peut nous paraître énorme mais
en appliquant le slogan « Un jour à la fois » nous y arrivons.
Elle remercie Mario pour l’organisation d’une telle journée, nos enveloppes sont toujours
bien préparées.
17. Levée de l’assemblée à 16h15

Sindy B.
Secrétaire
Comité des Officiels
2018-06-02

