
Objet :  Rapport du comité Activités 

 

Dates :   CE  le jeudi 31 mai 2018 

   CSL le dimanche 3 juin 2018 

 

Destinateurs : CE, RSG et tous les membres du CSLSO 

 

Émettrices :  Marie-Josée, coordonnatrice 

   Sylvie, coordonnatrice adjointe 

 
 

 Faits : 

  

Date Où? Quoi? 

  

Le vendredi 18 mai 

2018 

  

Cité des Arts et 

des Sports 

  

Location de Bosco ne leur appartient 

pas 

  

  

Le vendredi 25 mai 

2018 

  

Services récréatifs 

  

La personne responsable est en 

vacances et revient le lundi 28 mai. 

  

  

Le lundi 28 mai 

2018 

  

Services récréatifs 

  

Elle va vérifier avec sa coordonatrice. 

  

  

Le mercredi 30 mai 

2018 

  

Services récréatifs 

  

Elle est absente et revient le lendemain. 

  



  

Le jeudi 31 mai 

2018 

  

Services récréatifs 

  

Elle vérifie avec la coordonnatrice.  Sa 

coordonnatrice affirme que je ne peux le 

faire.  Je demande de parler à la 

coordonnatrice.  Elle m’a mentionné que 

les bâtiments ne sont pas secures et ils 

ne peuvent louer le lieu.  Il faudrait qu’il y 

ait un groupe à Bosco qui gère la place. 

  

Alors, ce que j’en déduis.  La Puissance supérieure ne veut pas que NA soit là, cet 

été... peut-être pour une question de la sécurité des membres et de leur famille. 

J’accepte ce message.  Toutefois, il n’est pas dit qu’il n’y aura rien cet été même si 

juin est arrivé. 

  

J’ai eu des suggestions pour des activités et des lieux pour ceux-ci : 

-       une danse estivale 

-       un tournoi de balle CSL – finir avec un meeting / avec grillade (Dorion) 

-       une journée d’activité de la famille (Parc des Îles) 

-       fêter l’anniversaire du CSLSO 

  

Ensuite, je vous invite personnellement à vous impliquer le jeudi 5 juillet prochain, à 

19h.  Je vous donne une liste de rôle de responsabilité à transmettre dans vos 

réunions afin d’engager celles et ceux qui le peuvent...et le veulent!  Il n’y a pas de 

petits rôles pour servir NA.  Chaque grain de sable compte! 

  

Je crois que pour transmettre le message aux nouveaux, il faut s’amuser dans NA. 

  

Humblement, 

 

Deux de vos serviteurs de confiance 

 


