
 

 PV du Comité activité du 16 Juin 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,  Michael, Angela, Réjean, 

Martine, Jean-Guy, Genevieve L, Christian, Alex B et François. 

Absence (motivé) :Julien, Yolande, Steph , Serge D, Patrice et Alexandre ont averti de leur 

absence. 

Autres : Louis n’est plus là 

4) Acceptation du dernier PV du 21 Avril : *correction : Réjean avait averti de son absence. 

5) Rapport des membres du sous-comité 

5.1) Rapport du Coordonnateur : voir rapport écrit en annexe. 

5.2) Rapport du Trésorier : voir rapport écrit en annexe. 

 

6) Proposition courante :  Élection Bosco 

a)On vote pour un poste d’aide à l’hébergement sur place (désir de servir).  Accepté. 

b)Élection : Aide à l’hébergement sur place : Genevieve L.  Élue. 

c)Élection : Aide à la cuisine : Alex B .  Élu. 

d)Élection : 1er soins : Marco (Élu) et Adjoint 1er soins : Christian (Élu). 

e)Élection : Activité : Christian.  Élu. 

f) Élection : Aide à l’hospitalité : Genevieve L.  Élue. 

g)Élection : Approvisionnement adjoint : Renald.  Élu. 

h)Élection : Aide à l’acceuil : Kim .  Élu. 

 

i)proposition CJNA : Joel doit remettre sa proposition par écrit (pour le blé d’inde et pour faire un 

encan).  Le blé d’inde sera entre midi et 16 hr.  Aussi, CJNA offrira un % sur les recettes de 

l’encan (à confirmer par Joel)(à quel heure l’encan?).   

j)proposition CRQNA : faire des toast le soir.  Le comité Bosco lui fournira le pain et tartinade, etc 

à un prix de lot. 

k)proposition ‘’petit BBQ personnel ‘’: Sébas va vérifier avec les pompiers.  Après la réunion, 

Sébastien a obtenu la recommandation écrite des pompiers qui dit : ‘’OK et utiliser selon les 

recommandations du fabricant’’ 

 

7) 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 de 

l’encre pour produire les cartes…on lui rembourse 126,92$ (chèque 26). Réglé. 

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

billets d’entrée no.150 à 400. 

-Renald remet l’$ de deux inscriptions (30$) à Sébastien. 

 

 



 

 b)Approvisionnement(Sébastien, Renald) 

-Seb confirme les commandes (incluant les taxes) pour 500 bracelets silicone chez groupe 

neurone (523,14$) et 50 tasses thermos (453,87$) .  Les chèques d’acompte (50%) sont 

fait (chèque no. 23 et 24). Réglé. 

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

-Renald va se procurer un ‘’canevas’’ (de peintre) pour faire le cadre de signature.  

Accepté. 

-Serge va contacter Marie-Josée pour lui demander de reproduire le logo au centre du 

canevas. 

 

 c)Hébergement (Sébastien) 

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

  -Martine ira à la poste minimum aux 2 semaines. 

-Sébastien doit acheter du matériel pour identifier les terrains (pancartes plastifiée, crayon 

et peinture exprès pour le gazon.  Accepté. 

   

  

 d) Cuisine (Marco, Yolande) 

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

sur  une grosse Pancarte.   

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

1913$$.  Soumission (quatre saisons, caroussel) à venir   prochaine réunion.           

  -l’horaire de la cantine est fait.  Marco va faire au propre et grosse pancarte. 

-Marco a payé la friteuse chez festifete.  Il n’a pas eu besoin du cheque d’acompte. Il aura 

plutôt besoin du dépôt de sécurité en cash lors de la ceuillette. 

  -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. 

  -Serge va acheter 2 cafetières sur amazone. 104,20$ +9$(protection 3 ans).  Accepté. 

 e) Programmation (J-G) 

- J-G apporte une feuille des conférenciers/horaire mais il va mettre cela au propre pour la 

prochaine réunion.  Il garde sa feuille de note car les numéros de tél sont dessus.  OK. 

-J-G a besoin des lectures pour chaque meeting. 

-J-G va se procurer des enveloppes brunes pour donner aux conférencier (e) à leur 

arrivée. 



 

 

 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. 

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

-Ben attends réponse pour un chapiteau (gratuit)..a  valider. 

 f) Sécurité (François) 

  -L’Équipe est en construction. 

  -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 a testé les cee-bee et il annonce que c’est désuet et inadéquat. Voir son rapport 

en annexe avec la soumission pour location de 12 motorola de bonne qualité.  Accepté. 

-La sécurité aura un bandeau au bras pour s’identifier.  François va les acheter. 

-Michael va produire 2 pancartes pour boul mgr langlois 

 g) Acceuil (Karine) 

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

 

 

8)  Nouvelle proposition : 

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

gagnant.  Accepté. 

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)Renald suggère que ce soit Ben qui appelle les responsables de secteur pour faire des suivis et 

augmenter la communication et l’efficacité.  Accepté. 

d)Sébastien propose un amendement aux lignes de conduites pour y ajouter un calendrier annuel 

suggéré afin de faciliter la tâche des successeurs.  Accepté.  Une copie papier (amendé le 16 

juin) sera remis au CSL et une copie sur le site web (par Renald). 

 

 

 



 

 

9) 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 3 réunions.  Le 7 juillet, le 21 juillet et le 11 août. 

 

 

Fermeture de la réunion et cercle de gratitude!!! 

Prochaine réunion:  7 Juillet 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  16 Juin 2016  

1) Sébastien et Serge remettent le relevé des opérations pour la période du 19 Mai au 13 Juin 2016 

avec toutes les  confirmations de dépôt (dépôt no.7 de bosco 575$ en annexe). 

2) Le chèque no.18 pour la friteuse festifête est décaisser. 

 

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

déposé 6160$ pour 66 hébergements totalisant 166 personnes.  Cela représente 33% de la 

capacité et de l’objectif d’entrée visé. 

 

 

4) Il reste (1750$) a donné en arrivant le 19 août à Bosco.  Il faut calculer le 2000$ ‘’initial’’ à 

remettre au CSL à la fin.  Nous avons 2410$ pour nos dépenses à court termes. 

 

5) Il y a les chèques pour les 50 tasses (453,87$ tx in) et les 500 bracelets silicone(523,14$ tx in) à 

faire aujourd’hui pour confirmer les commandes. 2-3 semaines de fabrication.  D’abord , il faut 

envoyer 50% du montant comme acompte soit 261,57$ et 226,93$. 

 

 

6) Résumé du relevé des opérations 

 

a) Le solde du compte du dernier mois (19 Mai) est de 5750,09$. 

b) Le solde du compte À CE JOUR (13 Juin) est de 6163,70$ . 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fermer  

 
 
 

Relevé des opérations 

 Pour la période du 19 mai 2016 au 13 juin 2016 

 Imprimé le 13 juin 2016 

 

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

ÉPARGNE AVEC OPÉRATIONS (C) 

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

  Solde reporté     5 332.09 

19 mai 2016 Dépôt au comptoir   418.00 5 750.09 

31 mai 2016 Frais fixes d'utilisation 2.95   5 747.14 

3 juin 2016 Chèque /no 18 158.44   5 588.70 

13 juin 2016 Dépôt au comptoir   575.00 6 163.70 

  Total (CAD) : 161.39 993.00   

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://accesd.affaires.mouv.desjardins.com/coreleADReleve/ObtenirSelectionReleveADA.do
javascript:var%20fenetreImgChq=ouvrirFenetreAutoGerer('/coreleADReleve/AfficherImgChq.do?cle=0&type=RELEVE&moveToken=false','ImageDeCheque','scrollbars=yes,resizable=yes,menubar=no,width=665,height=450');


 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 


