PV du Comité activité du 18 Février 2016
1) Lecture de la Prière de la Sérénité, des 12 traditions, et acceptation de l’Ordre du jour
2) 16 prés. et 13 droits de vote.
3) Présence : Benoit, Marco, Sébastien, Serge, Renald, Sylvain, Kim, François, Martine, Louis,
Michael, Angela, Guy, John et Olivier et Carl.
Absence : Geneviève, Jean-Guy, Rejean et Julien ont averti de leur absence.
Marie-Ève et Marie P : avis par courriel à 19h31m
4) Acceptation du dernier PV du 21 janv :
a) Comme proposé , nous votons pour limiter la durée de la réunion jusqu’à 22h MAX.
5) Proposition courante : Bosco
a)Élection : Kim change son poste d’aide à la cuisine pour aide générale
b)Élection : Guy est élu aide à la sécurité
c)Élection : Olivier est élu aide générale (futur sécurité)
d)Annulation de l’implication de Stéphanie et Angela à aide à activité enfant.
6) Rapport de coordonnateur et point à discuter (membre de confiance)
a)coordonnateur
-Sylvain et Sébastien doivent aviser les gens lors des réservations de chambres pour les clés.
-Benoit a trouvé une personne (purusha hontoy) pour Yoga méditation- Accepté.
-Benoit propose l’impression de 500 flyers pour 90$ +txs (couleur) – Accepté.
-Benoit remercie les gens pour la réalisation/participation du souper spaghetti.
b)membre de confiance
-Le groupe veut clarifier le poste de membre de confiance comme proposé à la dernière
réunion. Le groupe s’exprime tour à tour sur ce sujet.
-par définition (ligne de conduite sous-comité activité CSLSO), un membre de confiance
est un membre avec expérience se portant volontaire pour effectuer des tâches, mener à terme
certains dossiers ou être nommé par intérim à un poste (avec le temps requis par le dit poste) et
c’est un terme d’une durée temporaire ou indéterminé pour membre ayant au minimum 3 mois
d’abstinence continue dans NA.
-Ce poste s’applique bien dans le cadre du comité activité en général comme par exemple
un membre désirant s’impliquer (donner de l’aide) pour certaines tâches dans certaines activités ou
évènements majeurs (toutes confondues) et qui a trois mois. Il a droit de vote à la table du comité
pendant son terme.
-Par contre, dans le cadre d’un évènement majeur (par exemple Camping ou Congrès),
pour les postes qui ne requiert pas de temps d’abstinence (désir de servir), le poste ne devrait pas
s’appeler « membre de confiance » si la personne n’a pas trois mois.
-Pour éviter l’ambigüité du poste membre de confiance ‘’du comité activité’’ et membre de
confiance ‘’à l’évènement’’, une proposition est faite de modifier la définition de membre de
confiance. (à être voté)**En enlevant le temps requis de trois mois, cela permet de régler la situation
et d’avoir une seule définition du poste. Le membre doit avoir strictement le temps requis pour le
poste qu’il occupe. Il a droit de vote à la table du comité pendant son terme. Gardons cela simple.

Rapport des responsables de secteurs
7) Inscriptions (Renald) : Il n’y a pas de bracelet à la région. Nous allons acheter nos 3 couleurs
tel que prévu. Renald remet les 18 T-shirt à Sébastien pour aller représenter à Val-David. Il a
préparé des billets d’entrée (200 pour commencer). Proposition accepté d’aller acheter l’encre ,
le carton et des feuilles blanches pour produire d’autres billets. La date de fin de la préinscription sera le 15 juin. Faire l’annonce de ça sur le site web.
8) Les réservations /Hébergement : La vente de billets/réservations a débuté aujourd’hui.
Plusieurs réservations ont été enregistrées et ça continue. Sébastien et Sylvain vont aller au
congrès de Val-David pour ‘’représenter’’ Bosco. Sébastien a validé la capacité de 500 coucher
avec les pompiers et possibilité de 200 de plus (pas coucher) avec preuve (liste des noms) de 10
personnes à la sécurité et 2 personnes premiers soins. Sylvain va passer jeudi prochain à la
case postale pour aller chercher les premiers chèques. Sébastien, Sylvain et Renald doivent
remplir le formulaire d’inscription et Sébastien compile régulièrement.

9) Cuisine: Marco
a. inventaire préliminaire ($) à venir en mars.
b. Marco va apporter la soumission pour la friteuse et le chèque sera fait pour la réserver.
c. Menu pour cantine et souper du samedi en construction! (fish mulligan samedi)
d. Une horaire de la cantine est faite , à venir en mars
e. IL A BESOIN D’IMPLICATION a la cuisine
f. Sébastien mentionne d’avoir des cartes ‘’repas’’ pour la bouffe-repas et séparément des
cartes ‘’cantine’’ pour la partie ‘’dépanneur-liqueur-chips’’ qui sera avec le café. Ceci facilitera
la comptabilité. (à discuter)
.
10) Responsable Programmation : Jean-Guy absent. C’est en progression. Des conférenciers
variés sont trouvés (liste a suivre). Le partage principal (Pat) est proposé.
a. J-G va préparer des faire-part pour envoyer aux conférencier (a suivre)
b. méditation-Yoga : réglé= purusha(par Ben)
11)Équipements/logistique : Ben va apporter le cee-bee à Frank à la prochaine réunion pour les
tester.
12) Achat/commande : Sylvain va apporter soumission des flyer (90$) et le chèque sera fait.
13) Hospitalité/premier soins : Marie-Ève(responsable) absente et Marie P (adjointe) absente.
Sébastien mentionne qu’il a reçu un courriel d’absence. Sébastien mentionne que le courriel
contient d’autres infos sur leurs implications. Le groupe demande d’en savoir plus. Étant donné
que l’essence du message n’est pas clair, le groupe mandate le coordonnateur de l’appeler pour
savoir si elles seront là pour clarifier à la prochaine réunion.
14) Sécurité (Frank) : François mentionne que l’équipe est en recrutement ( 5 à date). Il doit en
avoir environ 10. À suivre. Frank va recevoir les cee-bee pour les tester.
15) Ménage/feu (Carl) : besoin d’implication « aides » au ménage.
16)Golf(serge) : infos/prix/publicité à venir

17) Parole au trésorier :
a) Sébastien remet l’état de compte (imprimé) de la caisse et le solde au 17 février est de
799,23$.
b) Le chèque no6 (10$ littérature NA) et no.12 (9,50$ litt, NA) sont toujours en circulation.
c) On remet un chèque de 8,79$ pour la facture de verre acheté par Serge.
d) Sébastien présente pour approbation le bilan de l’activité Spag. Accepté. On brochera les
factures avec le bilan pour le prochain CSLSO.
e) Le groupe vote de faire un don pour la location de salle du spag de 20$.
f) Le groupe vote de remplacer le don à l’organisme par « petits déjeuner » Beauharnois. Un
chèque sera fait.
g) Voir relevé de caisse du 17 Février et le bilan du Spag en annexe.
h) Le trésorier a besoin d’encre et papier (66,38$). Accepté.
i) Le trésorier fera une seule copie de son rapport mensuel de trésorerie et une seule copie du
rapport de coordonateur et une seule copie du PV du comité pour déposer au CSLSO (de
préférence déposé à la table du CE 3 jours avant).
18) Élection du sous-comité activité : Secrétaire : Sébastien et Marco par intérim. Poste toujours
ouvert.
19) Nouvelle proposition :
a)Bowling et Danse : à venir. Discussion reporté
b)Cabane à sucre : proposition déposé par Michael. Il fera un synopsis à la prochaine réunion et
le groupe votera.
c)droit de vote du coordonnateur : proposition faite pour se mettre à jour par rapport au droit de
vote du coordo. Le groupe ayant une certaine maturité (+/- 15 présence par réunion), cette ligne
de conduite devrait être mise à jour. À la naissance du groupe alors que le groupe comportait 3
membres, ce droit de vote avait été octroyé. Cette ligne sera révisé à la prochaine réunion.

20) Tour de tables et Varia
a) Les gens s’exprime tour à tour sur la belle soirée de réunion.
b) Pensée : Narcotique Anonyme , c’est sérieux ET au sous-comité Acitvité, on se fait du FUN!!
c) Ne pas oublier que les responsables doivent apporter des rapports écrits (plan,
recommandations) aux réunions mensuelles comme mentionné dans les lignes de conduites.

Fermeture de la réunion et cercle de gratitude!!!
Prochaine réunion: 24 Mars 19 hr.

*le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte, tout au long du document.
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Postes :



Inscription (5ans)
Inscription adjoint (5ans)




Hébergement (2ans)
Responsable hébergement Adjoint (18mois)






Responsable Cuisine/ alimentation (3ans) :
Responsable adjoint alimentation (2ans)
Aides à la cuisine (désir de servir):
Aides à la cuisine (désir de servir) :

Marco




Responsable à la programmation (2ans)
Responsable adjoint à la programmation (1ans)

Jean‐Guy





Responsable équipement et logistique (3ans) coordo : Ben
Responsable adjoint équipement (2ans) _coordo adj : Marco
Aides aux installations :




Responsable aux achats/commande(5ans) Trés :Sébastien
trés adj : Serge
Responsable adjoint achats (5ans)




Responsable 1er soins (1an) _(fait partie de Sécurité)_Marie‐eve_
Genevieve
Responsable 1er soins adjoint (1an)








Responsable sécurité (3ans)
Responsable adjoint sécurité (2ans)
Aides à la sécurité (1 an)
Aides à la sécurité (1 an)
Aides à la sécurité(1 an)
(besoin de 8 aides minimum au total)




Responsable Feux (1an)
(fait partie de Sécurité) Carl
Responsable Feux Adjoint (1an)






Responsable activité (1an)
Responsable adjoint activité (6mois)
Responsable Activité Enfant (1an)
Responsable Activité Enfant Adjoint (6mois)




Technicien au son et musique (2ans)
Technicien adjoint au son et musique (1an)

Renald
Réjean
Sylvain
Sébastien

François
Guy
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Responsable hospitalité (café) (18 mois)
Marie‐eve
Marie P
Responsable adjoint hospitalité (café) (1 an)
Genevieve Louis
Aide hospitalité (désir de servir)
Aides hospitalité (désir de servir)




Responsable approvisionnement et pub (2ans)
Responsable adjoint approv. (1 an)





Responsable au ménage (désir de servir)
Responsable adjoint au ménage (désir de servir)
Aides au ménage (désir de servir)





Responsable à l’accueil ( désir de servir)
Responsable adjoint à l’accueil ( désir de servir)
Aides à l’accueil ( désir de servir)




Responsable à l’activité Golf ( 1 an)
Aides à l’activité Golf ( 6 mois)

Serge
Sébastien






Membre de confiance (aide générale)
Membre de confiance ( aide générale)
Membre de confiance (aide‐futur sécurité)
Membre de confiance (aide‐futur sécurité)

Julien
Martine
Michael
Olivier

Renald

Carl

*quelques Statistiques :





20 membres impliqués à ce jour au comité
32 postes de comblés à ce jour
53 postes (et +) au total
Reste 21 et plus postes à comblés

‐fin‐
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