
Sous-comité des Activités  

 

Rôles  
 

 

 

Rôle Description Qui? 

Responsable au 

meeting 

- trouver un animateur ou une 
animatrice 

- trouver un ou des membres pour 
partager 

- s’assurer d’avoir les lectures 
prêtes 

- s’assurer que la salle est placée 
avant et après le meeting 

 

Responable au café - avoir la machine à café, le café, le 
sucre, le lait/la crème 

- avoir des tasses 
- avoir une bouilloir et des 

thé/tisanes 
- faire le café pour l’activité 
- s’assurer que lorsque le café est 

presque vide d’en partir du 
nouveau (ou avoir une deuxième 
machine) 

Mario 

Responsable DJ - avoir le matériel de sons (haut-
parleurs, console de son ou/et 
ordinateur) 

- avoir une playlist de faite 
- faire la musique lors de l’activité 

 

Responsable aux 

inscriptions et vente 

de billets 

- accumuler les inscriptions à 
l’activité 

- faire une liste des inscriptions 
- avoir une table, des chaises et un 

auvent (si c’est à l’extérieur) pour 
faire l’inscription 

- avoir une caisse pour gérer les 
coûts de l’inscription 

- assurer d’avoir les billets pour les 
ventes nécessaires 

- avoir une caisse (avec monnaie) 
pour les ventes de billets 

 

Chantal 

Sécurité et Premiers 

soins 

- assurer la sécurité des lieux 
- assurer la sécurité et la disposition 

des véhicules dans le 
stationnement 

- avoir une trousse de premiers 

Fourni par la 
plage 



soins 
- être disposé à administrer des 

premiers soins en tout temps 
 
 
 

Responsable du lieu - avoir des discussions avec le 
propriétaire ou responsable de la 
place pour connaître les 
règlements 

- partager les règlements avec le 
sous-comité activités 

- voir à ce que les règlements soient 
respectés 

 

Responsable aux 

vidanges 

- avoir des boîtes de recyclage 
- vérifier les endroits où mettre les 

sacs vidange et le recyclage 
- lorsque les poubelles sont pleines, 

les vider et les amener à l’endroit 
désigné 

- à la fin de l’activité, s’assurer que 
les vidanges et le recyclage sont 
vides 

 

Responsable arts et 

création  

- assurer de faire une affiche 

- partager les affiches  

- concevoir des billets (s’il y en a) 

ou en acheter 

- décorer salle 

 

Responsable aux 

enfants 

- animer les enfants 
- assurer d’avoir des activités pour 

les enfants 
- ramasser le tout après l’activité 

 

Responsable à la pro - faire de la pro à vendre lors de 
l’activité 

 

Responsable du 
gâteau, bouffe et BBQ 

- commander le gâteau 
- assurer d’avoir de la bouffe 
- faire et respecter le budget 
- amener et gérer le BBQ 

Mike et Renald 

Autres : 
 
- 
 
- 
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