Procès verbal de la réunion du conseil
administratif, 19 mai 2003
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Ouverture de la réunion
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Proposition de l’ordre du jour
Accepté

3

Discution du cas d’alcool
– est-ce que les constructions font partie des activitées de l’A.J.J.R.O ?
– non pas vraiment puisque c’est sur base volontaire et qu’il n’y a pas
d’inscription
– alors le cas de l’alcool durant les construction va être laissé à la dicrétion
des adultes responsables sur le terrain.
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Discution du cas des drogues durant les activités
de l’A.J.J.R.O.
– les gens pris en train de prende de la drogue durant les activités de
l’A.J.J.R.O. sont mis en dehors de l’activité et ne peuvent revenir tant
que leur cas ne sera pas passé au C.A.
– c’est du cas pas cas
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Mise au point des comités
– Constructions
• camp des N.P.C devrait être terminé pour la fin de semaine du 30
mai
• bécosse à été relocalisé
• les ronds de feux ont été sécurisés
• environs 600$ de dépenser
– Site Web
• stable
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• Dans les environs du 10 septembre ont devrait avoir une ébauche du
nouveau site
– Autres Activités
• Tournoi de Troll ball
– Scénariste
• ont travailler pour avoir des liens entre les scénarios
• Ont étiqueté les costumes
• Préparer les photos pour le bestiaires monstrueux
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Cas petit cousin
– à été accepter mais doit en parler au scénaristes du G.N. en question
– pris comme invité des propriétaires
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Varia
– Discuté si moins de 15 ans peuvent venir au local
– Oui mais ne peuvent pas participés aux activités payantes
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Troll Ball
– Âge limite pour participer ?
– Activité de l’A.J.J.R.O. donc 15 ans
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Levée de la réunion
– Prochaine réunion jeudi 19 juin 19 :30 centre de conférence Mickaël.
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