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Être ou paraître » de St-Hubert vous recevra mardi le 31 mars à 19h30 pour son 14e anniversaire
Reviens ça marche » de Verdun vous recevra mardi le 4 avril à 19h00 pour son anniversaire
Bonne Humeur » de Joliette vous recevra mercredi le 19 avril à 19h30 pour son 37 e anniversaire
Renaître de Longueuil » vous recevra jeudi le 11 mai à 19h30 pour son 13e anniversaire

NOUVELLES
 « Reviens ça marche » aura son inventaire mardi le 21 mars. À cette occasion, la réunion régulière
n’aura pas lieu.
 « Osez l’aventure » change d’horaire, les réunions auront lieu de 17h30 à 19h00
 « Lumière du Mercredi » de St-Jérôme, le meeting n’est plus le jeudi mais le mercredi 19h30 d’une
durée d’une heure sur l’étude du grand livre

Comment ça va dans votre groupe?
 Le groupe « Le Retour » de Terrebonne a besoin de support.
 « Rayon de soleil » cherche à combler ses chaises vides. Les effectifs augmentent un peu mais pas
assez encore.
 « Au-delà de nos rêves » à l’Assomption recherche des membres OA pour participer à ses
rencontres.
 « T’es pas seul(e) aujourd’hui » requiert également support et implication.
 « Oser l’aventure » au CLSC de Cowansville nous informe que le groupe ne comprend que 3 membres
qui ont besoin d’aide et de soutien. Venez nous voir; on vous attend avec tout notre cœur.
 « Bonheur au cœur » à Laval vous attends le mardi midi au 400, rue Principale (Sainte-Dorothée). Le
meeting est de courte durée; de midi à 13h.

Nouvelles de vos comités
Comité de la Présidence

Comité du secrétariat

(toujours vacant)

Comité de la trésorerie
Les finances d’OA vont bien !! ON NE LÂCHE PAS!! La santé financière de notre intergroupe dépend de
notre générosité lors de la 7ième Tradition. Merci de votre générosité! Josée

Comité de la 12e étape

Comité de l’Oasis
Nous avons besoin d’un remplaçant à Marc qui s’occupe pour la dernière fois de faire un Oasis pour
le printemps.
Comité des publications françaises
Nous avons maintenant 2 personnes qui convertiront les livres en (Word ou PDF) en format EPUB
afin de pouvoir les vendre sur des sites comme Amazon ou ITunes Store.
Comité des événements spéciaux

Comité de liaison

Comité de l’information publique
Si vous êtes intéressés à vous impliquer au comité de liaison si vous êtes intéressés tout simplement à venir
assister aux rencontres d'inventaire / éthique pour observer, apprendre, approfondir les traditions et les
concepts, Ou, pour toute autre question, n’hésitez pas à me contacter. Anne

Comité de la délégation

