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Rapport du Sous-Comité lP-H&l SO dimanche le 7 aout 2016.

Bonjour à tous,

N'ayant pas tenu de réunion en juillet, nous avons quand même fait nos devoir et aussi une réunion CE.

Était présent Sylvain coordo - Marc coordo adj et bob.

1. Suite à une demande du virage, nous avons livré des listes de réunion régionale et locale.

2. La réunion H&l Autre Rive c'est tenu normalement, présence mensuel 69 et 2 nouveaux.

a. -Élu au poste de parrain au CE CSLSO en avril 2015, Jérôme reprend du service jusqu'à

la fin décembre 2016.
b. -Nous sommes à la recherche de Parrain pour I'automne et prévoyons ouvrir des postes

de parrain suppléant afin d'être en mesure d'actualiser le poste dans l'éventualité où un

parrain ne peut s'acquitter de sa tâche pour des motifs tel que . Doit travailler - maladie -
familial etc... ou autres motifs qui I'empêcherait d'être présent.

c. - Deux réunions ouvertes se tiendront à la maison de thérapie en aoÛt, le 17 et le 31 aout.

Même si ces réunions sont ouvertes aux membres, nous sommes dans I'obligation de se

conformer au code d'éthique de l'Autre Rive ex : Habillement sobre - si tu as un proche

qui est résident au centre évité d'y assister - avoir un comportement adéquat etc...

3. Nous avons passé une commande le mois dernier pour 2 textes de base et 2 comment ça
marche et pourquoi que nous n'avons pas reçu, de plus nous avons envoyé une commande à

Yves pour d'autres items dont nous aurons besoin en septembre. (ajouté 10 portes clés 60 jours)

4. Marc va vous donner une liste de réunions locales, vérifié si les renseignements sont exacts pour

votre réunion, les infos ont été prises sur le site régional. Nous ferons imprimer 250 listes le mois

prochain pour les groupes et lP. Pour les listes de réunion Régional, il est possible d'imprimer et

des fournir aux groupes, le coût pour chaque liste est de $0.80/chq, pour le moment nous n'avons

pas de budget pour fournir gratuitement ces listes, par contre comme le sous-comité activité a

démontré lors de sa présentation de budget I'an passé, en théorie nous aurons les budgets

nécessaire pour fournir cette liste en quantité pour les groupes lors de la présentation de budget

lP-H&l 2016t17.

En terminant, nous remercions le sous-comité activité d'accueillir les résidents de la

maison de thérapie, comme I'ont fait leurs prédécesseurs.

Les membres du sous-comité lP-H&P vous remercie tous de nous permettre de transmettre le message

NA a ceux qui ne connaissent pas la valeur d'un dépendant en aidant un autre.

Merci Marc



Rapport des dépenses CE Sous-Comité RP-H&I SO 28 juillet 2016.

lde de dé Date Dépense Solde
Solde au RP-H&I 2015116|e 13 iuin 20'16 $2,683.00

H&l littérature ($75.00) - 2 texte de base et 2 juste pour ajd 13/06/06 $54.00 $2,629.00

H&l Porte clé ($158.00) 10 x porte clé 60 iours 28t07t16 $7.50 $2,621.50
H&l Brochure et autre ($75.00) 13/06/06
RP Journaux ($400.00 1 3/06/1 6
RP Affic 00.00 13/06/06
RP lmpression liste, carte d'affaire et brochure ($300.00)
50x 50 x ieunes - 50 bienvenue - 25 x parent t

28t07116 $68.75 $2,552.75

RP-H&I P S $200.00 13/06/06
RP Service aux qrou $100.00 13tAd16
RP Service techno ($125.00) 13/06/06

RP Appel a I'aide ($450.00) 13t06t16
RP-H&l Formation RP-H&l-AAA ($400.00 13/06/06

Solde au début de la réunion 28 iuillet 2016 $2,552.75
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Description/solde de départ Date Dépense Solde
Solde au bud RP-H&t 2015t16 le15aout2016 $2,552.75

ttérature ($21.00) 1 5/0Bi 16

Porte clé ($158.00) 15tOBt16

Brochure et autre ($75.00) 15t08t16
urnaux ($400.00) 15t08t16

ffichase ($400.00) 1 5/08/1 6

sion liste, carte d'affaire et brochure ($300.00 15t08t16
&l Proiet spéciaux ($200.00) 15/08/16

aux groupes ($100.00) 15/08/16

techno ($125.00) 15/08/16

a I'aide ($450.00) 15t08t16
&l Formation RP-H&l-AAA ($400.00) '15l08/16

Solde a la in de la réunion 5 aout 2016 $ 00


