
     

                                Rapport du coordonnateur du comité activité                                             

                                                                                5 mars 2017 

1- Il y a eu une réunion du comité le 16 fév. Nous avons discuté de la prochaine fête 

de notre CSL, et avons convenu de faire une grosse journée familiale. 

2- Plusieurs endroit de la région ont été visité et aucun ne correspondait à nos 

critères (pas cher, anonyme le plus possible, avec des services comme toilette et 

électricité etc.) EX : le parc des iles nous chargerait 1315$ pour une journée!!!! Le 

manoir du lac st-François 5000$ et plus… mais peut être un projet à venir et les 

campings sont plein et n’offre pas tous ce que nous recherchions! 

3- Pour ce qui est de l’endroit, encore aujourd’hui nous ne sommes pas sure à 100% 

mais à 98.888% car j’ai parlé avec le gars de la place ou nous avions faites notre 

fête du CSLSO il y a de cela 2 ans et la date n’est pas prise et il est en vacance et 

doit me rappeler bientôt pour le prix! C’est le parc marina de Coteau du lac. 

4- Plusieurs activités seront au rendez-vous et nous avons pensé inviter CRQNA pour 

la bouffe!! Ils sont d’accord et ne reste qu’à confirmer. 

5- Tous les gens qui avait payé soit entrée, chambre etc… sont maintenant 

remboursé. Nous attendons le chèque de Bosco de 2000$ remboursé à notre 

casier postal. 

6- Il y a eu des pertes de 180$ environ (voir rapport de trésorerie) pour les flyers de 

Bosco et avec le 70$ de la fête de Noel nous essayons d’éponger le petit déficit!!! 

D’ailleurs nous sommes à la recherche d’idée pour un petit projet?!?! Question de 

renflouer les coffres!! 

7- Je voudrais remercier les gens qui s’implique dans notre beau CSL car il faut 

redonner aux autres ce que le nouveau mode de vie NA nous à donner! 

8- En passant, il y a beaucoup d’amour et de respect dans nos réunions donc venez 

voir à chaque 3em jeudi de chaque mois à l’église Sacré-Cœur de Valleyfield 202 

Alphonse Desjardins…apportez vos amis, ça commence à 19hr!!  

 

   L’implication sauve des vies… entouka la mienne! 


