
Procès verbal de la réunion du conseil
administratif, 11 septembre 2003

Personnes Présentes : André Bouchard (Président), Micael Major (Tré-
sorier), Anne-Marie Morin-Bérard (Secrétaire), Pierre-Jean Thibault
(Activités), Sébastien Rollin (Communications Internes)

Personnes Absentes : Gaétan Thibault (Vice-président), Benoit Denault
(Marketing). Patrick Robert Meunier (Communications Internes)

1 Ouverture de la réunion

2 Proposition de l’ordre du Jour

Accepté

3 Ce qui se passe lorsque le GN se termine. Party,

boisson et drogue

– Jusqu’à ce que les organisateurs soient partis c’est toujours une activité
de l’AJJRO donc pas de boissons et de drogues

– Drogue : Hors du terrain, si organisateurs inconfortables demandent
aux membres du CA

4 Le cas Sébastien Bédard. Au moins 8 avertisse-
ment et autres.

– Ne viens pas aux prochains GN jusqu’à ce qu’il nous ait rencontré pour
discuter de ses actions passées et de ses intentions futures

5 Rapport des organisateurs de GN. Combien de

temps ont-ils pour remettre leurs rapports/argents.

– 2 semaines pour remettre les rapports ou pour demander une extension
de temps
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6 Comité des constructions. Ce qui se passe avec

la cabane des NPC, les plans de l’auberge et les
dates prévues pour le début de sa construction.

– Cabane des NPC devrait être terminé dans les semaines futures
– Le 21 juin, ils vont marcher le terrain pour délimiter les futurs sites de

construction

7 Comité des costumes et accessoires. Les costumes
utilisée en GN. Les flèches inutilisables après un

GN.

– Costumes nettoyés après chaque GN
– Environs 100 flèches inutilisables après un GN
– Options pour régler la destruction massive de flèches : plus gros bois

ou membres font leur propre flèches et on en ouvre une au hasard pour
vérifier la fabrication

8 Comité des Activités Hors-GN. Tournoi Troll
Ball et les activités tel que les GNH sont-ils sous

la responsabilité de PJ ou Pat Bob.

– Troll Ball remis prochaine réunion
– GN et GNH sous PJ, autres activités Pat Bob

9 Petit Briefing sur activité du 13 août organisé
pour le camp de jour de Chelsea

– Jeunes de 5 à 13 ans
– 8$/jeunes max de 60 joueurs
– Hit location règles simplifiées
– Un genre de chasse aux trésors

10 Qui s’occupe d’ouvrir le local ?

– Ti-Pat

11 Comité des GN. Ceux qui vérifie les armes et

personnages à l’entrée du terrain

– Philippe Genest, Pat Bob et Ti-Pat
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12 Assurances

– 717$ payable maintenant

13 Levée de la réunion

3


	1 Ouverture de la réunion
	2 Proposition de l'ordre du Jour
	3 Ce qui se passe lorsque le GN se termine. Party, boisson et drogue
	4 Le cas Sébastien Bédard. Au moins 8 avertissement et autres.
	5 Rapport des organisateurs de GN. Combien de temps ont-ils pour remettre leurs rapports/argents.
	6 Comité des constructions. Ce qui se passe avec la cabane des NPC, les plans de l'auberge et les dates prévues pour le début de sa construction.
	7 Comité des costumes et accessoires. Les costumes utilisée en GN. Les flèches inutilisables après un GN.
	8 Comité des Activités Hors-GN. Tournoi Troll Ball et les activités tel que les GNH sont-ils sous la responsabilité de PJ ou Pat Bob.
	9 Petit Briefing sur activité du 13 août organisé pour le camp de jour de Chelsea
	10 Qui s'occupe d'ouvrir le local?
	11 Comité des GN. Ceux qui vérifie les armes et personnages à l'entrée du terrain
	12 Assurances
	13 Levée de la réunion

