
 

 PV du Comité activité du 14 janvier 2016 

1) Lecture Ordre du jour et pv dernière réunion 

2) 13 prés. et  8 droits de vote. 

3) Présence : Benoit, Marco, Sébastien, Serge, Renald, Sylvain, Carl, Réjean, Robert, François, 

Julien, Stephanie, Luc 

4) Bosco : Élection des postes de responsable et adjoint (et aide)…voir liste ci-joint. 

a. Stéphanie élu membre de confiance (aide à Bosco). 

b. François élu responsable de la sécurité. 

c. Julien est élu membre de confiance (aide à Bosco). 

5) Concours et thème de Bosco: Marie-Josée gagne le concours de dessin et le thème: Au delà 

des rêves! 

6) Sébastien présente un ‘’brouillon du Flyer’’ et nous procédons à l’acceptation/corrections. 

Sébastien va s'occuper de produire le FLYER et emmener une copie ‘’finale’’ pour être voter le 21 

janv. 

7) Vote des prix-admission et chambres:  

a. 15$ en pré-inscription et 20$ à la porte pour la fin de semaine. 

b. 10 à 17 ans  10$ et gratuit pour les 9 ans et moins. 

c. 10$ pour un terrain de 15x15 et 20$ pour les roulottes. 

d. 200$/chambre et 3 pers. minimum 5 pers. max.  

8) Vote pour l’horaire des réunions : accepter. 

9) Les réservations commencent le 18 février à 8h00 am et Sylvain, Sébastien et Renald prendront 

les réservations par téléphone. Les chèques arriveront au casier postale du CSLSO et Sylvain à 

la clef. Il dit qu'il va voir chaque jour si les chèques sont arrivés.  Il apportera les paiements au 

trésorier. Un suivi des réservations téléphoniques sera fait entre les responsables de la vente.  

Une méthode devra être mise en place (à discuter à la réunion du 21 janv.) 

10) Il y aura une chambre de réservé pour encan spécial, départ à 200$, nous proposons une mise à 

l’encan le 15 juin 

11) Pour les nouveaux et ceux qui ne peuvent payer, le responsable à l'inscription aura une CACANE 

de contribution volontaire pour ca et selon sont jugement pourra l'utiliser. 

12) Des horaires plus détaillés de la fin de semaine et cartes de la ville seront disponible à la table 

d'inscription. 

13) Vente d'équipement pour CRQNA (ou autre CSL) et autres kiosque d'objet de NA. Benoit s'en 

occupe.  Voir pour le gars des bijoux. Un pourcentage est remis à l’évenement (__%?) 

 

14) Responsable inscription: Renald, Réjean. 

a. Il y aura différente couleurs de bracelet (3 couleurs requises : les chambres, les prépayés et 

les admissions à la porte).  François mentionne de voir à la région pour des bracelets en 

inventaire. À vérifier par Renald. 

b. Tous les cartes de cantine etc (Tout $$) ne seront vendu qu'à la table d'admission. 

c. Un budget pour les billets et autres est demandé par Renald.  Il fera un évaluation pour petit 

cadeau (comme crayon) et faire un genre de ‘’Drapeau’’. 

 

 

 



15) Responsable Hébergement: Sylvain, Sébastien. 

a. Sylvain propose de faire payer la douche  pour finalement être accepté à 1$. 

b. Un plan Des terrains est fait en lots de 15x15. Prêts pour la vente.  96 terrains tentes, 13 

terrains roulottes.  D’autres s’ajouterons au besoin. 

c. Les prix sont établis pour l'entrée, chambre et terrain, etc. 

16)  Responsable de la cuisine: Marco 

a.  Besoin d'une friteuse 130$ pour 4jours. Le dépôt requis sera re-discuté. 

b. Achat d'une cafetière 145$ remit à plus tard. 

c. Menu pour cantine et souper du samedi en construction! (fish mulligan samedi à discuter) 

d. Une horaire de la cantine est faite pour être mit dans le FLYER ou à l’entrée (a discuter). 

 Vendredi de 4 à 9hr pm  Samedi de 7hr à 10hr30 déjeuner 11hr30 à 3hr30 diner et souper de 4hr à 

8hr30 (gâteau vers 9hr) Toast en soirée de 9hr30 à quand j'va être tanné!!!!! Dimanche de 7hr à 10hr 

pour le déjeuner. 

17) Responsable Programmation : Jean-Guy (absent) doit apporter son rapport, une liste préliminaire 

de membre conférencier.  À suivre 

 

18) Rapport du trésorier 

a) Sébastien remet l’état de compte (imprimé) de la caisse et le solde au 5 janvier est de 

1945,60$ soit exactement le montant annoncé dans son rapport du CSL (1905,60$) remis par 

email par Benoit le 3 janvier au CSL.  Il ya 40$ de plus car les chèques no6 (10$) et no7 (30$) ne 

sont pas décaissés à ce jour.  

          b) Renald à remis 45$ à Sébastien pour 3 billets de prévente spag 

          c) Sébastien a commandé une lisière de 100 chèques pour 49,17$.  

          d) Benoit a remis la facture de littérature (lectures de meeting) s’élevant à 19,50$ au lieu du 10$ 

prévu (chèque no6).  Un autre chèque de 9,50$ sera fait pour compléter ce paiement.  

          e) Un évènement déplorable est survenu par l’interlocution agressive du nouveau trésorier adjoint 

du CSL(Bob) envers le trésorier du comité activité (Sébastien).  Bob a exprimé agressivement (en criant 

et en injuriant) envers des officiers du comité activité (particulièrement Sébastien et Benoit) qu’il faut que 

le comité activité apporte l’État de compte au CSL.  Sébastien, calmement, lui a démontré que le rapport 

de trésorerie activité du 3 janv au csl  était impeccable et accessible à tous (par ‘’forward’’, Benoit lui 

avait donné copie sur place).  Il est facile à comprendre que l’imprimé du relevé était impossible à 

joindre au rapport du 3 janvier à cause des jours fériés.  Il s’est ensuite retiré de table et a quitté 

l’assemblée.  La conscience de groupe devra évaluer cette situation. 

      

19) Rapport Coordonnateur 

a)Benoit mentionne qu’il a fait des copies de sa check list (rapport). 
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20) Souper spaghetti du 30 janv.2016: 

a. Dévoilement du logo et thème. Marie-Josée la gagnante et le thème sera; Au delà des rêves! 

b. Des cartes de cantine pour les breuvage seront vendu. 

c. Benoit va animer et apportera le déroulement et la littérature déjà acheter pour le meeting 

express. 

d. Il y aura un tirage de 2 entrée pour BOSCO avec des billets au cout de 2$. 

e. Produire des pancartes pour indication de la salle à Beauharnois. 

f. Vente de spag. pour les restes.3$ le pot.  Marco va s’occuper des pots d’aluminium 

 

21) Tour de tables et Varia 

a) Plusieurs membres de la conscience ont manifesté leur inquiétude et désaccord  par rapport 

au fait que Sylvain a fait appel d’une décision du comité activité directement au CSL.  La 

conscience de groupe devra évaluer la situation pour fermer ce dossier.  Nous devons nous 

tourner vers les traditions et principes pour nous éclairer, pour trouver une solution 

constructive et pour  rétablir la situation et , du coup, rétablir l’unité du groupe dans un climat 

de respect mutuel. 

 

b) Matière à réflexion: Les membres impliqués qui ne restent pas jusqu'à la fin pour le cercle 

d'unité et la ramassage du pi2 ne contribue pas à démontrer l'unité et le rétablissement dans 

NA.  La première tradition stipule que le rétablissement personnel dépend de l'unité de NA.   

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

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

 

 

Fermeture de la réunion et cercle de gratitude!!! 

Prochaine réunion:  21 janvier 19 hr. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour: 16 janv 2016

COMITÉ (officiers)

Coordonnateur: 450-921-3366 Benoit benbish44@gmail.com

coordo adjoint: 450-373-6981 Marco marcocorby6@hotmail.ca

Trésorier: 450-802-7139 Sébastien sebas_kx250f@hotmail.com

Très adj.: 450-374-3707 Serge sergei002@hotmail.com

Secrétaire:

Officers de confiance: 450-807-1960 Renald renb1960@gmail.com

514-708-7541 Sylvain F sylvain_forest@hotmail.com

Kim molie17@hotmail.com

Jean-Guy cooperroy7@gmail.com

Bosco 2.0

Hospitalité/1er soins 438-396-8448 Marie-Ève marie.eve_yergeau@hotmail.com

Hospitalité adj 450-616-0650 Marie P marie_sauvage@hotmail.com

1er soin adj et aide hospit 450-921-1608 Genevieve gen.rob@hotmail.com

inscription adj 450-691-9012 Réjean narejeanavecamour@gmail.com

menage et feu ----- Carl ------

Sécurité (resp) 514-916-9161 François frdame@hotmail.com

membre confiance(aide) 450-374-0567 Julien -----

membre confiance(aide) 450-288-3159 Stéphanie -----

Comité Activité -POSTES



Responsables au Camps Bosco 2.0 2016 

Mise à jour 16 janv 2016   

Postes :           

 Inscription (5ans) _________________________Renald________ 
 Inscription adjoint (5ans) ___________________Réjean_______ 

 

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

  

 Responsable Cuisine/ alimentation (3ans) :     ____Marco_______ 
 Responsable adjoint alimentation (2ans) ____________________ 
 Aides à la cuisine :___________________________Kim________ 

 

 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____ 

 

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

 

 Responsable 1er soins (1an) _(fait partie de Sécurité)_Marie-eve_ 
 Responsable 1er soins adjoint (1an) ______________Genevieve__ 

 

 Responsable sécurité (3ans) _______________Françcois________ 
 Responsable adjoint sécurité (2ans) ________________________ 
 Aides à la sécurité (1 an)__________________________________ 
 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) __________________ 

 

 Responsable hospitalité (café) (18 mois) ________Marie-eve____ 
 Responsable adjoint hospitalité (café) (1 an) _______Marie_____ 
 Aide hospitalité (désir de servir)_________Genevieve __Louis___ 

P1/2 



 

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

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

 

 Responsable à l’accueil ( désir de servir) ____________________ 
 Aides à l’accueil ( désir de servir)___________________________   

 

 Responsable à l’activité Golf ( 1 an) ___________Serge_________ 
 Aides à l’activité Golf ( 6 mois)_______________ Sébastien_____   

 

 Membre de confiance (aide)______________Julien___________ 
 Membre de confiance ( aide)_______________ Stéphanie_____   
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-fin- 

 

 

 


