
P.V. sous-comité activité cslso 19 janvier 2017 

 

1 : Moment de silence suivie de la prière de la sérénité. 

2 : Lecture des 12 traditions. 

3 : Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

      Acc. Par Martine, sec. Par Michael. 

4 : Acceptation du dernier p.v.  n/a 

5 : Identification des membres présents ; 10 et ceux ayant       

     Droit de vote ; 9. 

6 : Élection (comité activité).  Postes à voter 

       Coordonnateur adjoint, Trésorier et adjoint à être   

        Voter au csl, secrétaire adjoint. 

7 : Bosco 2.1 : 

a) Élection des postes (et responsables),  

Membres élus : 

-Officiers de confiances : 

Kim, Michael, Angela, Josée, Jessica, Annie. 

-Inscription et hébergement (fusionné). Renald 

  Adjoint : a voté 

-Programmation, équipement,musique, logistique, et         

achats : 

 Jean-Guy, Adjoint : Benoit 



-Premier soins et adjoint : a voté 

-Sécurité et responsable au feux : a voté, adjoint : a    

 voté. 

-Activité et activité enfants : Michael 

 Adjoint a voté 

-café et hospitalité : Annie, adjointe : Jessica. 

       b) mini rapport verbal des responsables en poste. 

       c) Cadeaux et entrée : pas de cadeau à l’entré. 

       d) Cuisine :bok 

       e) Kart de golf : le comité demande 3 karts avec des                                                                                

           lumières pour cette année. 

        f) Permis pour réunions. ???? 

        g) site internet : parler s’en svp, cslso.org et le site  

             Facebook bosco 2.1 

        h) Prévente = gros rabais 

        i) Terrain et stationnement : ??? 

        j) Kiosque d’info et accueil.!! 

8) Parole au coordonnateur.’’ Belle réunion ,mettre l’accent 

sur le bouche à oreille les responsables ont à préparer un 

rapport sur leurs accomplissement .  Un rapport sera fourni 

au csl. 

9) Parole au secrétaire. Hugg 



10) Parole au trésorier. n/a 

11)Proposition courante : Dance levée de fond avec ‘’   

taktika ‘’ proposé par Michael secondé par Angela. 

12) Proposition nouvelle : ??? 

Prochaine réunion 16 février 2017. 

           

              

 


