
 

 PV du Comité activité du 21 Juillet 2016 

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

2) 15 prés. et  12 droits de vote. 

3) Présence : Marco, Sébastien, Renald, Réjean, Christian, Alexandre S, Maxime, Claude L, Benoit, 

François, Martine, Kim, Nadia, Dominique, Joël, Alex et Autumn.  

4) Absence motivé : Jean-Guy, Yolande, Mikael et Angela et julien ont averti de leur absence. 

Autres : Alex B et Stéphane 

5) Acceptation du dernier PV du 7 juillet   

6) Rapport des membres du sous-comité 

5.1) Rapport du Coordonnateur et adjoint : Verbal, mot de bienvenue à faire, demande d’être 

présent à la prochaine réunion tous les responsables des postes. Cafetière ok. La lettre est faite 

pour Surbois. 

5.2) Rapport du Trésorier : Voir rapport écrit. 

 

7) Proposition courante :  Élection Bosco 

a)Élection : Nadia est élu comme membre de confiance. 

 

b)Proposition CJNA : Joël a remis sa proposition par écrit (pour le blé d’inde et pour faire un 

encan).  Le blé d’inde sera entre midi et 16 hr. Ils ont proposé de vendre des breuvages et c’est 

accepté. L’encan sera à 16hr samedi. 

 

c))proposition CRQNA : Faire des toast le soir.  Le comité Bosco lui fournira le pain et tartinade, 

etc au prix de 3.50$. Ils vont vendre de l’appro et devront apporter leurs tables. 

 

d)proposition ‘’recrutement’’ : Francois propose aux membres d’envoyer des messages à vos 

amis respectifs pour leur dire de venir s’impliquer.  

 

8) Rapport des responsables en poste :Bosco   

a)inscription (Renald,Réjean) 

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

-la fin des inscriptions par la poste sera le 21 juillet 2016. FAIRE L’ANNONCE 

(RSG…etc…) 

-L’inscription est maintenant 20$ (prévente fini) 

-Renald a acheté des enveloppes brunes pour le ‘’kit d’entrée’’(billets, bracelet,…) et les 

‘’kit’’ seront préparés 1ere semaine d’août avec Sebastien. 

-Renald a fait 400 cartes cantine (10x0,50$) et 400 cartes repas (5x1$) et il imprime les 

billets d’entrée no.150 à 400. 

- CAN du nouveau, les entrées ‘’négociées’’ seront toujours comptabilisé par Renald . 

 b)Approvisionnement(Sébastien, Renald) 

-Nous avons fait  les autres chèques pour Neurones le 21 juillet (la balance du 50%). 

-Les tasses seront vendus 12$ chaque.  Une dizaine sera offerte en tirage.  

-Serge va contacter Marie-Josée pour lui demander de reproduire le logo au centre d’un 

canevas pour les signatures et tirage ensuite. 



 

 c)Hébergement (Sébastien) 

  -Il reste 3 chambres alors pas de chambre à l’encan pour l’instant. 

  -Martine ira à la poste .  ou Roxanne du CSL 

-Sébastien a acheté du matériel pour identifier les terrains (pancartes plastifiée, crayon et 

peinture exprès pour le gazon.  

-Sébastien a apporter les numéro de terrains et Yolande fera la numerotation. 

  

 d) Cuisine (Marco, Yolande) 

-Menu est fait et menu banquet 8$ (au choix fish mul ou porc effil.).  Marco a mis cela sur  

une grosse Pancarte.  

-L’inventaire (révisée) est fait : 594$ pour hospitalité/dépanneur + 1319$ pour cuisine = 

1913$$.  Commande détaillée à venir   prochaine réunion.           

  -l’horaire de la cantine est fait.  Marco a fait  au propre et sur une grosse pancarte. 

-Une horaire détaillée pour  l’équipe à la cuisine est produite. 

  -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. 

  -Serge va s’occuper des gâteaux pour le dessert au banquet. 4x15$ pour 100 pers. 

 

 e) Programmation (J-G) 

- J-G apporte une feuille des conférenciers/horaire mise au propre au coordo. 

-Les feuilles lectures sont faites pour chaque meeting et remis à Martine (pour JG). 

-J-G a envoyé par la poste les invitations pour les conférencier (e). 

-Choix de 3 lectures par le groupe : Les 12 étapes, 12 traditions et Qu’es que le 

programme NA. Bien sûr que le juste pour aujourd’hui sera lu à la fin du meeting! 

 

 e)équipement/logistique (Ben, Marco) 

-Ben va s’occuper de vérifier (CSL) pour avoir une place pour mettre le matériel du comité 

après l’évènement. A suivre. Dominique a appelé pour le prix d’un mini entrepot et non 

accepté car 66$ par mois….. 

-Ben attends réponses de la ville pour 15 tables picnic de + (déjà 12 sur place) 

-pas besoin de chapiteau. Marco a deux tentes 12x12’. 

 

 



 f) Sécurité (François) 

  -L’Équipe s’agrandi… et voir rapport ecrit. 

  -Il suggère un minimum 8 membres de jour et 3 de nuit à cette fonction 

  -Il y aura une sécurité toujours à l’entrée des chambres 

-François propose de prendre 15 Cee Bee.  425$, Accepté. 

-La sécurité aura un bandeau au bras pour s’identifier.  François les a achetés. 12x 3,85$ 

= 46,20$.  Le comité a fait le chèque pour François. 

-Mikael va produire 2 pancartes pour boul mgr langlois 

-François propose de voyager des gens avec son pickup a partir du parking loin loin. 

-Il fera un registre pour les CB pour ceux qui les utiliseras, Permis de conduire entre 

autre… 

-Il va acheter des lampes de poches pour la nuit. Accepté. Par contre, Sébastien va vérifier 

combien nous en avons déjà dans l’inventaire. 

 g) Acceuil (Angela) 

  -L’équipe est en construction (4). D’autres à venir selon Karine. 

  -horaire : vend 13h à 21h (4 bloc de 2 hrs), sam 8h à 20h (4 bloc de 3 hrs). 

  -Karine a trouvé des casquettes bleu pour identifier l’acceuil. 10 x 2,5$ = 25$.  Accepté. 

  Elle apportera les casquettes au comité a la prochaine reunion. 

  -Elle va produire des mini drapeau ‘’hug gratuit’’. 

            h) 1er soins (christian) 

-Marco va appeler pour savoir ce qui est inclus dans l’équipement de premier soins sur 

place. 

   i) Activité/jeux (christian) 

  -Christian va préparer une dizaine de jeux avec une tasse comme prix. 

-les canots seront réservé avec un horaire avec des blocs de 20 min, 40 min… et plus de      

location après 20hr30. 

             j) Hospitalité (Dominique) 

                     -Dominique a fait des horaires sur petit carton toute « cute »… 

                     -Propose de mettre le café à l’extérieur de la salle et de le mettre gratuit à partir de minuit.                           

       Accepté. 

                      Plusieurs personnes vont y être pour l’aider. 

 

 

 

 



9)  Nouvelle proposition : 

a) Marco propose de remettre un billet d’entrée à Marie-Josée comme gratitude pour son logo 

gagnant.  Accepté.  Le billet no 168 lui sera remis par Renald. 

b) Marco mentionne qu’il va préparer (avec Ben) un ébauche de mot de bienvenue et de mot de 

la fin à Bosco.  Accepté 

c) Ben  appellera les responsables de secteur pour faire des suivis et augmenter la 

communication et l’efficacité.  

d) Alex S. propose que les membres de la maison de thérapie ne paie pas pour venir…accepté 

mais un suivi pour les noms de ces gens soit donné au responsable de l’inscription… 

 

10) 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 1 réunion.   Le 11 août. 

 

 

Fermeture de la réunion et cercle de gratitude!!! 

Prochaine réunion:  11 août 19 hr. 

 

 

*le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte, tout au long du document. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sous comité Activité CSLSO 

RAPPORT DE TRÉSORIER __ RÉUNION ACTIVITÉ  21 Juillet 2016  

1) Sébastien et Serge remettent le relevé des opérations pour la période du 21 Juin au 21 Juillet 

2016 avec toutes les  confirmations de dépôt (dépôt no.8 (233,65$) et no.9 (690,50$) de bosco  

en annexe). 

 

2) Les chèques no.19 et 20 sont des chèques annulés (déchirés). 

 

3) Les chèques 21 (20$ ecole pour le spag) et chèque 22 (30$ 3 mois de loyer sacré cœur pour 

juillet-aout et sept) sont décaissés. 

 

 

4) Les chèques 23 et 24 (accomptes neurones 226,93 et 261,57$) sont décaissés 

 

5) Le chèque no25 de 4,36$ pour papier trésorier est décaissés. 

 

6) Le chèeque 26 (126,92$ renald paperasse) a passer le 20 juin. 

 

7) Il y a eu des frais fixe de 2,95 dans ce mois. 

 

 

8) Résumé du relevé des opérations 

 

a) Le solde du compte du dernier mois (13 Juin) etait de 6163,70$. 

b) Le solde du compte À CE JOUR (21 Juillet) est de 6415,12$ . 

 

Sébastien, trésorier et Serge Trésorier Adjoint, Sous Comité activité CSLSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


