
   

Rapport du comité activité juillet 2017. 

- Une inventaire du matériel pour la journée du 5 aout est fait et 

tout le matériel requis est déjà prêt dans ma van. 

-Il y aura une mini cantine avec : popsicle, breuvage et plus. C’est 

CRQNA qui s’en occupe et tous les breuvages achetés à l’avance 

seront acheté par CRQ. Facture de 76$ a l’appuie… 

-Il n’y aura pas d’ateliers de service pour les membres.  Jean-

François le coordo adjoint du régional n’était pas dispo/ manque 

de communication je pense entre les membres. A revoir…pour la 

prochaine fois. 

-Voici les postes de disponible pour la fête : 

1-admission-Renald et 1 poste vacant. 

2-alimentation et cantine -l’équipe de CRQNA. 

3-Stationnement-Jack-1 postes disponibles. 

4-activité et jeux-Steve pour le volleyball et besoin d’autre 

membres pour les jeux de tombola…sur place. 

5-Partage-Jean-Guy s’en occupe. 

7-Canot,pédalo et chaloupe- Christian pourrait s’en occuper mais 

ne sait pas a qu’elle heure il arrive.2 postes de disponible. 



-Une liste des activités est faite. 

-Il y aura un tirage moitié/moitié sera fait avec l’aide de Denise. 

-Il faut choisir les prix pour les tasses, les chandails et surtout pour 

les prix des gagnants de la tombola…. 

-En cas de pluie???????????? CRQ nous demande de vendre le 

matériel aux membres présent au prix coutant,  après la journée 

pour qu’ils ne restent prit avec le stock en trop! 

-Pour les frais de cantine et diner, nous garderons 5$ et CRQ 5$. 

3$/pers. entrée et 2$ location des pédalos=5$ 

5$/repas,breuvage et cantine. CRQNA=5$ 

Tous le reste sera pour notre CSL. Si il y a des prix de gagner lors 

des jeux nous rembourseront CRQ pour chaque prix gagner si nous 

prenons la formule 1 prix=1coupon cantine. Le tirage moitié moitié 

aussi rapportera ??? donc se sera au CSLSO. 

Il y a des membres qui se sont fait élire membre de confiance; 

Stuart et Stéphane, merci et nous allons avoir du plaisir c’est 

garanti car ensemble nous pouvons! J’espère que les gens vont 

avoir du plaisir et que le NOUS sera présent pour l’aide sur le 

terrain. Merci. 

Pour toutes questions ou suggestions au 450-373-6981 ou sur le site CSLSO.ORG. 


