
 

 PV du Comité activité du 19 Mai 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 : Benoit, Marco, Sébastien, Serge, Renald, Karine, Kim,  Michael, Angela, Stéphane, 

Miguel, Serge D, Joel, Martine et François. 

Absence (motivé) :Jean-Guy, Julien, Yolande, Patrice et Alexandre ont averti de leur absence. 

Autres : Réjean n’a pas appelé, Geneviève et Stewart ont démissionné. 

4) Acceptation du dernier PV du 21 Avril  

 

5) Proposition courante :  Élection Bosco 

a)Élection : Serge D élu membre de confiance 

b)Élection : Miguel élu membre de confiance…ne pourras pas cause job à l’extérieur! 

 

c)proposition CJNA : Joel fait le demande de faire du blé d’inde le samedi.  Aussi, il fait la 

demande d’avoir un kiosque d’appro (chandail, autres) à Bosco.  Proposition accepté.  Joel doit 

remettre sa proposition par écrit (le mois prochain).  Il doit avoir son matériel (bruleur, propane, 

etc…) et ses ressources humaines.   

 

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. Voir les nouveaux FLYERS. 

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

-Renald fera des cartes cantine (10x0,50$) et carte repas (5x1$) 

-Renald va faire circuler 350 flyers à la région et Ben va amener 150 flyers au CSL 

 b)Approvisionnement(Sébastien) 

-Seb apporte plusieurs soumissions et on opte pour 500 bracelets silicone chez groupe 

neurone (455$) et 50 tasses thermos (368,50$) pour total de 823,50$ (+txs, transport 

inclus).  OK accepté par le groupe. 

-Les tasses seront vendus 10$ chaque.  Une dizaine sera offerte en tirage.  

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

apporteront des soumissions. 

-Une proposition que CJNA (Joel) s’occupe de faire un encan.  et proposera au comité 

Bosco un % sur les recettes engendrés. 

 

 c)Hébergement  

  -On mettra la chambre à l’encan le 15 juin.  Renald prépare la page de ‘BET’ sur  

CSLSO.ORG 

  -Renald ira à la poste du CSL (au 2 semaines max.) 



   

  

 d) Cuisine (Marco) 

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

propre pour juin.  Voir ébauche en annexe. 

-L’inventaire préliminaire est fait = 2196$.  Soumission (quatre saisons, caroussel) à venir 

en Juin    .  Voir ébauche en annexe.           

  -l’horaire de la cantine est fait.  Marco va faire au propre pour Juin. 

  -Les ‘reste’ seront vendus au coutant. 

  -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 au Costco. 

 e) Programmation (J-G) 

- Ben va dire à J-G d’apporter la liste complète des conférenciers avec les numéros de 

téléphone de chacun pour Juin. 

 e)équipement/logistique (Ben, marco) 

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

l’évènement. 

-Ben va 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 (François) 

  -L’Équipe est en construction. 

  -Besoin de minimum 8 membres è cette fonction 

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

-Seb remet les 19 vieux cee-bee à François et une soumission de CMT (216$ pour 8 

motorola). À valider en Juin. 

-La sécurité aura un bandeau ou autre pour s’identifier.  À valider. 

-François va produire 2 pancartes pour boul mgr langlois 

 g) Acceuil (Karine) 

  -L’équipe est en construction (3). Deux autres à venir selon Karine. 

  -horaire : vend 13h à 22h, sam 8h à 22h 

  -Karine va trouver des chapeaux ou autres pour s’identifier 

  -Il y aura 3 équipes de 2 minimums. 



 

7) Parole au coordonnateur 

a) Rapport écrit: voir ci-joint : augmenter la communication une fois par semaine si possible 

b) Les lignes de conduites sont à jour (amendé le 21 avril).  Une copie sera remis au CSL et le 

document sera sur CSLSO.ORG. 

  

8) Parole au trésorier : 

a) Rapport écrit : voir en annexe 

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

c) Le chèque 22 pour le loyer du comité de juillet, août et sept a été fait et sera remis à l’église. 

d) Seb demande 6,06$ pour un paquet de feuilles.  Accepté. 

 

9)  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. 

 

10)  Nouvelle proposition : 

a)Marco propose rapport coordo et trésorier au début de la réunion car meilleure concentration 

des membres au début. 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. 

 

11) 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.  Nous ferons une réunion supplémentaire en juillet 

le jeudi 7.  Et la réunion d’août sera le 11 août.  Donc reste 4 réunions. 

 

 

Fermeture de la réunion et cercle de gratitude!!! 

Prochaine réunion:  16 Juin 19 hr. 

 

 

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

 

  
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Responsables au Camps Bosco 2.0 2016 

Mise à jour 19 Mai 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)___________ 
 Responsable 1er soins adjoint (1an) _________________________ 

 

 Responsable sécurité (3ans) _______________François_________ 
 Responsable adjoint sécurité (2ans) _________________________ 
 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)___________ 
 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) _________________ 
 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) ____________________ 
 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) _Angela______ 
 Aides à l’accueil ( désir de servir)__________________________   
 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)_________Serge D________ 
 Membre de confiance (aide générale)________________________ 
 Membre de confiance (aide générale)________________________ 
  
  

Temps=(désir de servir) 
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*quelques Statistiques :  

 21 membres impliqués à ce jour au comité 

 23 postes de comblés à ce jour 

 53 postes (et +) au total 

 Reste 30 et plus postes à comblés 
 

 

 

-fin- 



 

 

Sous comité Activité CSLSO 

RAPPORT DE TRÉSORIER __ RÉUNION ACTIVITÉ  19 MAI 2016  

1) Sébastien et Serge remettent le relevé des opérations pour la période du 21 Avril au 19 Mai 2016 

avec toutes les  confirmations de dépôt (dépôt no.6 de bosco 345$ +73$ bowling = dépôt de 

418$) en annexe. 

2) Bilan de l’activité bowling : voir ci-joint. Un succès pour l’activité encore une fois, 73$ de bénéfice 

pour venir en aide aux dépendants(es). 

 

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

déposé 5585$ pour 62 hébergements totalisant 165 personnes.  Cela représente 33% de la 

capacité et de l’objectif d’entrée visé. 

 

4) Autre bonne nouvelle (pour les septiques): L’activité est déjà rentable à ce jour. Et ce , à plus de 

2000$ ‘over’.  Elle l’était d’ailleurs le mois passée. 

 

5) La prévision budgétaire RAISONNABLE du 28 oct 2015 (6250$ profit) a été remis a jour et avec 

des chiffres ‘’plus précis’’ et encore CONSERVATEUR aujourd’hui , la prévision est 6689$ de 

profit.  Sera remis de quelle façon pour venir en aide au dépendant.  Je lance cette réflexion 

positive à la conscience de groupe. 

 

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 est passé (voir relevé ci-joint).  Le reste (1750$) sera donné en 

arrivant le 19 août. 

 

7) Ben doit aller porter le chèque de la salle du spag.  À confirmer. 

8) 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? 

Ben A-t-il une carte maintenant? Ben a-t-il une facture a se faire rembourser pour la fois qu’il a 

fait des copies et que la carte CSL était vide? 

 

9) Résumé du relevé des opérations 

 

a) Le solde du compte du dernier mois (20 avril) est de 5785,04$. 

b) Le solde du compte À CE JOUR (19 Mai) est de 5750,09$ . 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Close 

 

Statement of transactions 

 For the period from April 21, 2016 to May 19, 2016 

 Printed on May 19, 2016 
 

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

CHEQUING ACCOUNT (C) 

Date Description Withdrawal (CAD) Deposit (CAD) Balance (CAD) 

  Balance forward     5 785.04 

April 22, 

2016 
Cheque /no. 17 450.00   5 335.04 

April 29, 

2016 
Fixed service charges 2.95   5 332.09 

May 19, 2016 Deposit at the counter   418.00 5 750.09 

  Total (CAD): 452.95 418.00   

 

 
 

Please verify the statement and inform your caisse or branch of any error or omission. 
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