
Note explicative des réunions du service du 13h

Qu’est-ce que la réunion de service du 13h ?

La réunion de service du 13h est la réunion mensuelle du 13h. Elle se compose de tous
les serviteurs élus qui se réunissent afin de contribuer au maintien des réunions du 13h
des Outresmangeurs Anonymes.

Quel est l’objectif de cette réunion ?

Durant cette réunion, les serviteurs examinent et débattent les points à améliorer
relatifs aux réunions du 13h. Ils mettent également en place de nouveaux outils
facilitant l’accès aux réunions, organisent des événements spéciaux, élisent de
nouveaux serviteurs et font remonter des observations recueillis lors des réunions
quotidiennes du 13h.

Qui peut participer aux réunions de service de 13h ?

La réunion du service concerne principalement les serviteurs élus, c’est à dire des
Outremangeurs anonymes qui aident bénévolement après avoir intégré le comité du
13h à la suite d’un vote. Parmi ces serviteurs élus se trouvent le Trésorier, le
Secrétaire, le Serviteur chargé de l’accueil des nouveaux, le Serviteur chargé de
l’envoi des brochures, et tous les suppléants afférents à ces postes.

Mais tout le monde peut y participer, la réunion est publique ! D’abord, de nombreux
serviteurs participent aux réunions de service sans être élus au sein du Comité. Ils
contribuent au débat et apportent de nouveaux points de vue sans détenir un droit de
vote lors de la prise de résolutions (contrairement aux serviteurs élus). Ensuite, tout
Outremangeur anonyme simple observateur peut rejoindre la réunion virtuelle. Cela
peut être utile pour un OAmi qui souhaite prendre du service mais hésite encore. La
réunion est justement pour là pour accueillir d’éventuels futurs serviteurs et les aider
dans leur prise de service.

Qu’est-ce qu’un service ?

Un service se définit comme tout aide, même infime au bénéfice du groupe du 13h.
Certains services font spécifiquement l’objet d’un poste, tel que le poste de trésorier,
secrétaire, etc. D’autres sont répartis spontanément entre les membres restants du
Comité. Par exemple, le service de modération fait l’objet d’une alternance entre des
OAmis qui se sont proposés bénévolement à la modération des réunions quotidiennes.

N’hésitez pas à participer, même si c’est simplement pour observer!
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