
 

 PV du Comité activité du 15 sept 2016 

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

2) 13 prés. et  12 droits de vote. 

3) Présence : Marco, Sébastien, Renald, Réjean, Christian, Claude L, Benoit, François, Martine, Kim, 

Dominique. Angela, Michael. 

4) Rapport des membres du sous-comité 

a) Rapport du Coordonnateur et adjoint : Voir rapport écrit. Beaucoup de plaisir à faire cette 

fonction. Un gros merci à tous les membres impliqué et les autres non membre qui nous on aider 

toute la fds de Bosco 2.0. GROS besoin d’un secrétaire pour la nouvelle année. Un gros merci à 

la collaboration de CJNA et CRQNA qui ont participé à plusieurs activités dont le blé d’inde, 

l’encan et les toasts du soir!!! ENSEMBLE NOUS POUVONS!  

 b) Rapport du Trésorier : Voir rapport-cahier pour l’année et le rapport-cahier pour Bosco 

Un chèque de 11$ pour une clé usb remis au CSL. Une suggestion de prendre des poches avec 

des clés pour les dépôts de caisse. Des prévisions de 7000$ 1 ans auparavant ont été atteintes. 

(Environ 8000$) Ca CoChe!!!! 

 Le CSL devrait continuer de faire beaucoup d’activités pour financement car ça fonctionne bien 

et c’est rentable. 

 

 

5) Rapport des responsables en poste : Bosco 2.0  

a) Inscription (Renald, Réjean) 

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

-De bons commentaires des membres. 

-Les responsables du site nous ont bien aimé et sont épaté de notre organisation. 

 b) Approvisionnement (Sébastien, Renald) 

-Besoin de responsable autre que le trésorier…c’est une grosse tache!                                

-Tous les frais matériel ont été couverts.                                                                                          

-Un inventaire sera complété de tout le matériel qui appartient au CSL SO. Angela, Martine 

et Marco s’en charge.                                                                                                              

-Quoi faire avec le matériel de BOSCO 2.0 (tasse, bracelet et chandail) ??? 

 c)Hébergement (Sébastien) voir rapport ecrit 

  -400 pers. Environ sur le site. 90% des terrains vendu et 19 chambres sur 20 occupé.                                                                             

-                    -Inscription et hébergement 1 seul membre responsable si possible.                                         

                     -Prix pour une journée moins chère si possible. 

                     -Le système d’identification des terrains est un succès.                                                                

            d) Cuisine (Marco, Yolande) 

  -Grosse fin de semaine et gros merci aux aides de la cuisine. 

                     -Très rentable et plus.  

                     -Très bons commentaires au niveau de la vitesse et des choix.                                                                              



                     - Suggestion de peut-être avoir plus de fruits et légumes à donner ??? 

                       Suite de cuisine d) … 

- Besoin de plus d’aide pour l’an prochain. Ou autres suggestions à venir.               

 e) Programmation (Jean Guy) 

                      -Suggestion de 2 partages en même temps ou n’en mettre plus pendant la fds. 

                      -Le banquet peut être converti en meeting principal tout simplement. 

                      -Bien organisé. 

           f) Hospitalité (Dominique, Nadia) 

                      -Belle emplacement pour l’hospitalité et belle accueil des membres. 

                      -Besoin de carte cantine seulement ou coupons 50cent. 

                      -Suggestion de faire la commande d’inventaire par le comité. 

                      -Beaucoup de bons commentaires pour l’évènement. 

           g) Sécurité (François) 

  -Voir rapport écrit… 

                     -Aucun problème à signaler sauf une entrée sans permission qui c’est réglé avec le                    

                      membre en question donc toute est positif. 

                     -Beau travail de coordination et pour les horaire de l’équipe. 

           h) Acceuil (Angela,Karine) 

  - Les petits drapeaux « hug gratuit » on bien fonctionné. 

                     -Une suggestion de mettre une table accueil et Information ensemble. 

                     -Devrait mettre plus de pancarte d’infos activité sur le site. 

            i) 1er soins (Christian) 

                     -2 ou 3 petites égratignures sinon toute était parfait. 

   j) Activité/jeux (Christian) 

  -Les pédalos et canots ont servi en masse mais manque de publicité. 

                     -Doit avoir quelqu’un pour s’occuper des activités tel ballon volley, et autres jeux. 

             k) Membre de confiance (Martine, Kim) 

                     -Le chansonnier était déçu de sa place dans l’horaire. 

                     -L’encan à durer trop longtemps. 

                     -Choisir entre un banquet ou meeting principal seulement. 

                     -Belle organisation et beaux commentaires de tous!! 

                



 Varia et tour de table : 

                     -Une demande de budget à la hausse de 3500$ dollars est demandée par le comité et sera 

justifier par un rapport de trésorerie. Cette demande sera faite au CSLSO le 2 oct prochain. 

                     -Une demande aussi pour la réservation du site pour les prochaines années sera déposée. 

                     -Toute le comité vous dit merci pour votre confiance placé envers eux et sont extrêmement 

fier de leur accomplissement toute au long de l’année. MERCI MERCI….!!! 

 

 

Un rapport de trésorerie de l’année 2015 et 2016 seras remis au CSLSO, une clé USB contenant tous 

les rapports et PV du comité ainsi qu’un rapport de trésorerie de Bosco 2.0. Je voudrais remercier 

spécialement mon amis Sébastien pour tout le beau travail de logistique et de trésorerie que tu as fait 

pendant tout ce temps. Merci le gros..!! 

                 

              

                                        Fermeture de la réunion et cercle de gratitude!!! 

 

Prochaine réunion:  Jeudi le 20 oct 19 hr à la même place soit l’église Sacré-Cœur. 

 

 

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

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


