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Sylvie, coordonnatrice adjointe 

 
 

Chers membres du CSL S-O, 
 
Le dimanche 2 septembre dernier, le 27ième anniversaire du CSL S-O a eu lieu à               
LA PETITE PLAGE du Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée (240, rue          
Saint-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield) de 10h à 16h. Je tiens à remercier les RSG            
d’avoir transmis le message car malgré la température maussade, il y avait une             
trentaine de personnes! De plus, merci à Renald et sa conjointe, Chantal, Mike,             
Mario et Martin pour leur appui à l’organisation!  
 
Au niveau des finances pour cette activité, nous avions prévu 925,00$. Renald, le             
trésorier du CSLS-O, pourra donner les chiffres à jour.  
 
Je vais communiquer avec la place de bowling pour novembre et d’une salle pour              
une célébration «Du Temps des Fêtes» pour décembre.  
 
Finalement, je suis à la recherche d’implication pour réaliser ces activités. Le jeudi 8              
octobre, à 18h30, au Café des Deux Pains, le comité Activités se rencontre. Vous y               
êtes invités! 

Humblement, 
 

Deux de vos serviteurs de confiance 



  

 

 
 

Rapport de Trésorerie pour l'anniversaire du CSLSO 

 
 

Dépense   

  

Caisse de 40 petit jus en boitte                                         9.99 

3 caisses de liqueur de 24 canettes                                      25.80 

3 boittes de 18 chips                                                         18.92  

3 caisses d'eau pour                                                                10.00  

5 livres de beure                                                                  15.00 

Essuie tout                                                                                   3.45 

Verres mousse et  assiettes                                         6.90 

Blé d'inde  60.00 

Location du terrain                                                                                 362.00 

Petite caisse 
---------------- 

100.00 
--------- 

Total 612.06 

  

Revenu  

  

Retour sur location du terrain 0.50 

Retour sur le budget  50.00 

Vendu 3 tasses 15.00 

Cantine  117.55 

Contribution volontaire 276.00 

Petite caisse 100.00 

----------------------------- --------- 

Total  543.55 

  

  

Total réel de dépense 512.06 

Total réel de revenu  443.55 

Coup total de l'anniversaire 68.51 

  
 
 
Merci a toute les participants.  
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