Procès verbal de la réunion du conseil
administratif, 28 juillet 2003

Personnes Présentes : André Bouchard (Président), Micael Major (Trésorier), Anne-Marie Morin-Bérard (Secrétaire), Pierre-Jean Thibault
(Activités), Gaétan Thibault (Vice-président), Benoit Denault (Marketing). Patrick Robert Meunier (Communications Internes)
Personnes Absentes : Sébastien Rollin (Communications Internes)
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Ouverture de la réunion

2

Proposition de l’ordre du Jour
Accepté

3

Huit Clos

4

Huit Clos

5

Compte rendu des finances
– Finance à jour à la prochaine réunion

6

Projet T-Shirt.
– Benoit va vérifier les prix de base
– On va mettre le Logo de l’AJJRO
– On va vendre les t-shirt entre 2$ et 3$ de plus que le cost pour pouvoir
en faire des tirages et pour les coût cachés
– On va les mettre en pré-vente pour voir ce que les membres veulent soit
des t-shirt, polo, boxers ’
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7

Comités
– Construction
• L’auberge aura un plancher de 8x12
– GN
• Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion
– Règles
• Ils sont en train de faire des modifications on aura un compte rendu
dans une réunion ultérieure
– Costumes
• Il y a une rencontre après le GN

8

Huit Clos

9

Introspection de CA
– Remis à la prochaine réunion

10

Château de Sable

– Il y a eu une canot avec des gens avec des tabarde renoise et des simulation de combats
– Il y a un gros manque de participants

11

Post Mortem de la saison des GN

– Après la saison des GN
– On demande 5 points forts et 5 points faibles

12

Huit Clos

13

Sécurité du Terrain

– Sentiers sont dangereux, on manque de temps mais on va les arranger

14

Guérillas Membres

– Plan B
– Si le but des joueurs est de briser le jeux ils sont sortis du terrain et
ont va discuter de leur cas au CA
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15

Sélection de Gn

– En Mars
– On va sélectionner les Gn pour qu’il y aie plus de continualité dans les
GN
– Les Gn vont être proposé au nouveau CA

16

Levée de la réunion

Prochaine réunion le 11 Septembre au Gate Twin Tower
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