
01 Mai 2016 
1 Rapport du coordonateur activités CSLSOI 

Activité courante 
1- Bowling: une vingtaines de présences et14 joueurs, environ 75$ de plus pour aider les
dépendant qui souffre (Nôtre but primordial) On a eu du fun et beaucoup de belle
compétition très belle activité a refaire.

2- Bosco: élection des postes de responsable et adjoint ( et aide) voir liste
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: Geneviève est élue resp. Ier soins et adjointe hospitalité.
e)Élection: Sébastien est élu à l'approvisionnement.
±)Élection: Angela et Alexandre sont élus aide à l'acceuil
g)Élection : Stéphane est élu membre de confiance

Rapport des responsables en poste :Bosco 
Responsable inscription : Renald 
-pour le site web www.cslso.org , les PV etc ... mot passe=membre, Password=cslso

Responsable Hébergement : Sébastien 
-la fin des inscriptions sera le 21 juillet 2016. FAIRE L'ANNONCE (RSG ... etc ... )
-la fin des pre-inscription à 15$ sera le 15 Juin.
-On mettra la chambre à l'encan le 15 juin.

-Un chèque de 450$ a été fait pour Bosco 250$ pour la balance de la moitié du dépôt et
200$ pour le terrain de l'île

-Un contrat pour les 3 prochaines années en négociation avec Mélanie de bosco ont
devrais avoir des bonne nouvelles cette semaine au plus tard la semaine prochaine avec
le même prix + augmentation du coût de la vie.

-J'ai demander au groupe si ils me donnait le mandat de demander un vote de non
confiance a Sylvain au CSL pour le motif de la lettre de démission de Bob qui étais un
geste délibérer de l'avoir donner a chaque RSG a sachant très bien le contenu de cette
lettre. Une lettre a été demander pour mettre en archive comme stipuler dans nos ligne
de conduite et non une lettre d'insulte d01mer au RSG pour faire tort a d'autres. Aussi, il
a traité d'idiotie cette histoire et a dit qu'il ne s'excusera pas à Marco. Manque d'unité !!
Le groupe c'est exprimer tour a tour pour venir a une conclusion d'avoir un vote de non
confiance dans le comité activité et non au CSL. Aussi il y avais d'autres facteurs
atténuant dans le passée. Sylvain a été demis de c'est fonctions au comité activité

- Relevé bancaire du comité + bilan financier (Sébastien)

Prochain meeting 19 Mai a 19 heures Benoit Dépendant 

Winx64
Texte surligné 


