Procès verbal de la réunion du conseil
administratif, 11 septembre 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), Sébastien Rollin (Communications Internes) et Philippe Genest
en observation.
Personnes Absentes : Patrick Robert Meunier (Communications Internes)

1

Ouverture de la réunion

2

Proposition de l’ordre du Jour
Accepté

3

Introspection de CA
– On va mettre ensemble les postes de communications internes et externes mais on garde 2 personnes pour ce poste
– Il y aura 2 personnes pour le poste des Activités parce qu’il y a trop de
travail pour une seule personne
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Budget
– On a commencé l’année avec 2100$
– Le 1e GN a rapporté 768.91$, le 3e 746.20$ et le 4e 1021.51$ + le forfait
bouffe qui n’est pas encore comptabilisé
– On attend toujours le montant du 2e GN
– Comité des Construction à eu 1500$, Comité des costumes 500$, la
bibliothèque 100$ et les assurances 717.08$
– Il reste 1819.54$
– Mais on attend toujours le 2e Gn, la campagne de Toralie, le forfait
bouffe et les inscription des membres
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Cadeau pour le proprio
– Budget de 100-150$ voté
– Idées certificats cadeau à la maison de la culture ou massages
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Carte de Membres pour les proprio
– Les proprio ne paie pas mais sont membres automatiquement

7

Post Mortem
– Après la campagne de Toralie
– Prix, jeux
– Budget chips et liqueurs adjugé
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Promotion du Moyen Âge
– Pas dans notre mandat

9

Fête de Cartier
–
–
–
–

10

Recrutement vendredi
Se passe jeudi le 18 septembre de 4 :00pm à 8 :30pm
Kiosque + Troll Ball
Responsable Anne-Marie Morin-Bérard

Sondage/questions

– Sort après le 27 septembre pour le 31 octobre
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T-shirt

– Environ 10$-15$/t-shirt
– On va avoir plus de nouvelle pas e-mail
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La fin de l’année financière est le 31 Oct, devraiton faire une réunion pour déposer le bilan ou
déposer le tout juste avant de faire les élections ?

– Juste avant les élections mais le même jour
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13

Sécurité du Terrain

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

14

Date des Élections

– 21 novembre

15

Les Inscription de dernière minutes

– Pas sur le terrain sauf pour arrangement préalable
– Pas d’inscription après la date limite fixé par les organisatuers et le
comité des activités

16

Les responsabilités des organisateurs de GN.
En ont-ils trop ?

– Le problème est que les organisateurs se promènent avec beaucoup d’argent
– 1 membre du CA va être délégué par Gn pour prendre l’argent des
inscriptions
– Les organisateurs vont faire le budget prévisionnel et le trésorier leur
donne le montant de leur budget prévisionnel
– Toute inscription va directement au trésorier
– Si les organisateurs dépasse leur budget ils peuvent aller voir le trésorier
avec une justification et le trésorier va décider s’il accorde un montant
supplémentaire
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Comités des costumes et accessoires

– Budget après Halloween de 250$ adjugé

18

Prochaine réunion le 13 octobre au P.J Conférence Center
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