
 

 PV du Comité activité du 21 Avril 2016 

1) Lecture  de la Prière de la Sérénité, des 12  traditions, et acceptation de l’Ordre du jour  

2) 16 prés. et  12 droits de vote. 

3) Présence : Benoit, Marco, Sébastien, Serge, Renald, Karine, Kim, Réjean,  Michael, Angela, 

Genevieve, Alexandre, patrice, stewart, stephane et Carl. 

Absence (motivé) :Jean-Guy, Martine, Sylvain, Yolande, François et Julien ont averti de leur 

absence. 

Autres : Olivier n’y sera plus (déménagé) 

4) Acceptation du dernier PV du 17 Mars : prop : Marco, second : Michael 

 

5) Proposition courante : Bosco 

a) proposition votée de descendre le temps d’aide sécurité à 6 mois.  Accepté. 

b)Élection : Michael est élu aide sécurité 

c)Élection : Patrice est élu responsable Hospitalité 

d)Élection : Genevieve est élue resp 1er soins et adjointe hospitalité. 

e)Élection : Sébastien est élu à l’approvisionnement. 

f)Élection : Angela et Alexandre sont élus aide à l’acceuil 

g)Élection : Stephane est élu membre de confiance 

 

6) Rapport des responsables en poste :Bosco 

a)inscription (Renald) 

-pour le site web www.cslso.org , les PV etc… mot passe=membre, Password=cslso 

-la fin des inscriptions sera le 21 juillet 2016. FAIRE L’ANNONCE (RSG…etc…) 

-la fin des PRÉ-inscription à 15$ sera le 15 Juin. 

-Renald va acheté des enveloppes blanches pour le ‘’kit d’entrée’’(billets, bracelet,…) 

-Renald remet 120$ pour des entrées à Sébastien. 

-Renald va refaire 500 flyers pas cher.  Sébastien va préparer le fichier. 

 b)Approvisionnement(Sébastien) 

-Plusieurs suggestions de trucs à vendre. On va choisir 2 trucs parmis : aimant, sticker, 

tasses, carnet, crayon, bouteille d’eau, t-shirt… Sebastien apportera des soumissions. 

-Faire un laminé pour signer par tout le monde et tirage en moitié-moitié.  Seb apportera 

des soumissions. 

-Faire des bracelets siliocone pour les entrées.  Seb apportera des soumissions. 

 c)Hébergement  

  -On mettra la chambre à l’encan le 15 juin. 

  -Marco va faire un flyer pour annoncer la chambre à l’encan. 

  - les roulottes 108 à 113 seront déplacées en face de l’endroit prévu. 
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 d) Cuisine (Marco) 

  -Menu est fait et menu banquet 8$ (au choix fish mul ou porc effil.).   

-L’inventaire préliminaire est fait = 2196$.                  

  -l’horaire de la cantine est fait. 

  -Marco va mettre au propre le menu, l’inventaire et l’horaire. (a venir reunion Juin) 

  -Il y aura des cartes ‘’repas’’ pour la bouffe-repas et séparément des cartes ‘’cantine’’ pour                                                                            

  la partie ‘’dépanneur-liqueur-chips’’ qui sera avec le café.  Ceci facilitera la comptabilité. 

  -Marco et seb vont vérifier prix pour le gâteau du banquet. 

 e)équipement/logistique (Ben, marco) 

-Ben a eu une demande de CJNA pour venir aider à la cuisine.  Pour s’impliquer, un 

représentant doit venir à la réunion activité pour se présenter.  Cependant, Noter que les 

menus et revenus sont déjà organisés et gérer par la cuisine du comité activité. 

-Ben a remis 19 cee bee et 2 chargeur à Sébas pour remettre à François pour les tester. 

-Ben a remis le Fanion de Bosco a seb pour mettre dans le remisage. 

-Ben a contacté le contremaitre de la ville pour 15 tables picnic de + (déjà 12 sur place) 

-Ben va dire au contremaitre qu’on a besoin d’un chapiteau (gratuit)..a  valider. 

 

 f) Sécurité (Stewart) 

  -L’Équipe est en construction (3). 

  -Besoin de minimum 8 membres è cette fonction 

 g) Acceuil (Karine) 

  -L’équipe est en construction (3). Karine va faire un horaire des quarts de travail. 

 

7) Proposition courante : Bowling 

a) samedi 23 avril.  Mettre le flyer en PDF! Sur le site naquebec 

b) coût pour le comité 50$ l’allée payable sur place. Coût membres =4 joueur à 15$ = 60$. 

c) il y aura un moitié-moitié 

     

 

 

 

 



. 

 

8) Parole au coordonnateur 

a) Rapport verbal : Ben va avoir de Melanie de Bosco une lettre pour garantir notre réservation 

pour l’année prochaine et +(pour 3 ans…) 

b) On va faire la mise a jour des lignes de conduites (temps de membre de confiance, ajouter 

poste tresorier adjoint qui manquait. 

  

9) Parole au trésorier : 

a) Rapport écrit : voir en annexe 

b) Une copie est remis à Benoit pour remettre au CSL de Juin. 

c) Les chèques 18 et 20 sont fait pour friteuse et le dépôt de sécurité. #19 est déchiré. 

 

10)  Élection du sous-comité activité : Secrétaire : Sébastien et Marco par intérim.  Poste toujours 

ouvert. Michael va essayer secrétaire adjoint par intérim pour assister Sébastien et Marco. 

 

11)  Nouvelle proposition : 

a)Benoit mentionne  un problème de non-confiance à propos de Sylvain. Un Vote de non 

confiance Proposé par Kim, Secondé par Marco.  Le groupe procède au vote et le résultat est 

que Sylvain est démissionné.  Le coordonnateur du sous-comité avec un autre membre pourra lui 

énoncer les motifs si il en fait la demande. 

b)Il sera tenu de remettre les effets appartenant au sous-comité et de respecter les lignes de 

conduites concernant les comportements inadéquats lors des réunions de narcotiques anonyme 

pour le bien-être de la fraternité et de ne pas entraver au déroulement du sous-comité, ou toute 

autre groupe de la structure du CSL. 

 

12) Tour de tables et Varia 

a) Les gens s’expriment tour à tour sur la belle soirée de réunion. 

 
b) Ne pas oublier que les responsables doivent apporter des rapports écrits (plan, 

recommandations) aux réunions mensuelles comme mentionné dans les lignes de conduites.  

 

c) RAPPEL : il reste officiellement 4 réunions.  Ça s’en vient les amis! 

 

 

Fermeture de la réunion et cercle de gratitude!!! 

Prochaine réunion:  19 Mai 19 hr. 

 

 

*le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte, tout au long du document. 
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Responsables au Camps Bosco 2.0 2016 

Mise à jour 23 avril 2016   

Postes :           

 Inscription (5ans) __________________________Renald______ 
 Inscription adjoint (5ans) ___________________Réjean_______ 

 
 Hébergement (2ans) _______________________ Sébastien______ 
 Responsable hébergement Adjoint (18mois) _________________ 

 
 Responsable Cuisine/ alimentation (3ans) :     ____Marco_______ 
 Responsable adjoint alimentation (2ans) _______Yolande______ 
 Aides à la cuisine (désir de servir):__________________________ 
 Aides à la cuisine (désir de servir) :_________________________ 

 

 Responsable à la programmation (2ans) ________Jean-Guy___ 
 Responsable adjoint à la programmation (1ans) _____________ 

 

 Responsable équipement et logistique (3ans) __coordo : Ben____ 
 Responsable adjoint équipement (2ans) _coordo adj : Marco____ 
 Aides aux installations :___________________________________ 

 

 Responsable aux achats/commande(5ans)__Trés :Sébastien____ 
 Responsable adjoint achats (5ans) _______trés adj : Serge_____ 

 

 Responsable 1er soins (1an) _(fait partie de Sécurité)_Genevieve_ 
 Responsable 1er soins adjoint (1an) _________________________ 

 

 Responsable sécurité (3ans) _______________François_________ 
 Responsable adjoint sécurité (2ans) __________Stuart_________ 
 Aides à la sécurité (6 mois________________Michael__________ 
 Aides à la sécurité (6 mois)________________________________ 
 Aides à la sécurité(6 mois)_________________________________ 
 (besoin de 8 aides minimum au total)________________________ 

 

 Responsable Feux (1an) ___(fait partie de Sécurité)__Carl______ 
 Responsable Feux Adjoint (1an)__ _________________________ 

 
 Responsable activité (1an) ________________________________ 
 Responsable adjoint activité (6mois) _______________________ 
 Responsable Activité Enfant (1an) _________________________  
 Responsable Activité Enfant Adjoint (6mois) _________________ 

 

 Technicien au son et musique (2ans) ________________________ 
 Technicien adjoint au son et musique (1an) __________________ 
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 Responsable hospitalité (café) (18 mois) ________Patrice_______ 
 Responsable adjoint hospitalité (café) (1 an) ____Genevieve____ 
 Aide hospitalité (désir de servir)______________ __Louis______ 
 Aides hospitalité (désir de servir)___________________________ 

 

 Responsable approvisionnement et pub (2ans) ___Sébastien____ 
 Responsable adjoint approv. (1 an) _______________________ 
 

 Responsable au ménage (désir de servir) ________Carl________ 
 Responsable adjoint au ménage (désir de servir) ______________ 
 Aides au ménage (désir de servir) __________________________ 

 

 Responsable à l’accueil ( désir de servir) ____Karine__________ 
 Responsable adjoint  à l’accueil ( désir de servir) _____________ 
 Aides à l’accueil ( désir de servir)____________ Angela________   
 Aides à l’accueil ( désir de servir)_________Alexandre_________   

 

 

 Responsable à l’activité Golf ( 1 an) ________________________ 
 Aides à l’activité Golf ( 6 mois)_____________________________   

 

 Membre de confiance (aide générale)__________Julien________ 
 Membre de confiance ( aide générale)__________ Martine_____   
 Membre de confiance ( aide générale)________Stephane_______   
 Membre de confiance (aide générale)_______Kim_____________ 
 Membre de confiance (aide générale)________________________ 

Temps=(désir de servir) 
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*quelques Statistiques :  

 23 membres impliqués à ce jour au comité 

 30 postes de comblés à ce jour 

 53 postes (et +) au total 

 Reste 20 et plus postes à comblés 
 

 

 

-fin- 

 



 

Sous comité Activité CSLSO 

RAPPORT DE TRÉSORIER __ RÉUNION ACTIVITÉ  21 AVRIL 2016  

1) Sebastien et Serge remettent le relevé des opérations pour la période du 21 Mars au 20 Avril 

2016 avec toutes les  confirmations de dépôt en annexe. 

 

2) Il y a deux mois , nous avons voter pour faire un don au montant de 20$ (pour la salle du 

spaghetti) à l’organisme ‘’les petits déjeuners de Beauharnois’’.  Nous devons faire le chèque. 

 

3) Le mois passé, nous avons voté pour faire la réservation de la friteuse (pour cantine). C’est 

130+tx =158,40$(voir facture festi-fête). Nous devons faire le chèque. 

 

4) Le CSLSO nous a remis une carte prépayé pour faire des copies au bureau en gros spécialement 

pour faire les copies nécessaire aux RSG du CSL.  La carte est remis à Ben et il y a pas de fond?  

 

5) Concernant les entrées d’argent, un commentaires positif pour dire que à ce jour , nous avons 

déposé 5240$ pour 51 hébergements totalisant 154 personnes.  Cela représente 31% de la 

capacité et de l’objectif d’entrée visé. 

 

6) Sebas et Ben ont été porter 450$ à Bosco totalisant 50% des frais (+200$ pour le parking de l’ile 

des patriotes).réglé. Le chèque n’est pas décaissé à ce jour.   

 

7) Nous avons donné une copie de nos assurances à Bosco. Réglé. 

 

8) Résumé du relevé des opérations 

 

a) Le solde du compte du dernier mois (17 Mars) était de 3087,99$ . 

b) Le solde du compte À CE JOUR  (20 avril) est de 5785,04$ . 

 

Sébastien, trésorier et Serge Trésorier Adjoint 

Sous Comité activité CSLSO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fermer  

 
 

Relevé des opérations 

 Pour la période du 21 mars 2016 au 20 avril 2016 

 Imprimé le 20 avril 2016 

 
 

Salaberry-De-Valleyf.-815-30029-0083040-EOP 

ÉPARGNE AVEC OPÉRATIONS (C) 

Date Description Retrait (CAD) Dépôt (CAD) Solde (CAD) 

  Solde reporté     3 087.99 

24 mars 2016 Dépôt au comptoir   1 440.00 4 527.99 

31 mars 2016 Frais fixes d'utilisation 2.95   4 525.04 

4 avril 2016 Dépôt au comptoir   790.00 5 315.04 

20 avril 2016 Dépôt au comptoir   470.00 5 785.04 

  Total (CAD) : 2.95 2 700.00   

 

 
 

Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toute erreur ou omission. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://accesd.affaires.mouv.desjardins.com/coreleADReleve/ObtenirSelectionReleveADA.do

