
Procès verbal de la réunion du conseil

administratif, 23 février 2004

Personnes Présentes : Gaétan Thibault, Sylvain Caron, Andréanne Jo-
bin, Philippe Genest, Patrick Lapointe, Pierre-Jean Thibault, Sébas-
tien Rollin

Personnes Absentes : Micaël Major

1 Ouverture de la réunion

– Andréanne propose
– Philippe seconde

2 Lecture et approbation de l’ordre du jour

– Patrick propose
– Sylvain seconde

3 Lecture et approbation du procès-verbal de la

dernière réunion

– Philippe propose
– Patrick seconde

4 Suivi du procès-verbal

– Loquet brisé
• l est toujours brisé, Sébastien fait un suivi chaque semaine.

– Retour sur la propreté du local
• La salle principale sentait l’urine, Sébastien fera une plainte par cour-

riel.
• Chaque réunion du CA, on fera un suivi des fois où le local sent

mauvais. Patrick en fera rapport chaque réunion du CA.
– Une réunion a été faite, 3 scénarios ont été retenus, on a demandé plus

d’informations au trois autres. Voir point 7
– Retour sur les dates de GN
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• Patrick a parlé avec Anne-Marie. Deux dates ne peuvent être rete-
nues. Le premier et le troisième.
? le premier GN se ferait sur un autre terrain. Soit St-André, soit

Gracefield.
? Le troisième GN serait remis au 9-10-11 juillet
? Patrick confirmera les dates cette semaine. Du moment où ce sera

confirmé, les dates seront officielles.
– Retour sur le Ratakat hurleur
• Philippe enverra la version finalisée à Sébastien qui le mettra en ligne

sur le site de l’AJJRO, dès que les dates de GN seront finalisées.
• Sylvain fera les photocopies pour la version papier.

– Changement aux lieux des prochaines réunions
• Sylvain préfère ne pas accueillir la réunion près de l’accouchement de

Chantal
? La réunion du 19 avril aura lieu chez Sylvain, et celle du 16 août

aura lieu chez Patrick.

5 Problèmes à signaler, s’il y a lieu

– Membres dérangés au cours de leur partie.
• Gaétan propose que la cuisine soit utilisée à priori pour les réunions

des comités. Personne n’a le droit de sortir le téléphone, ni de dé-
brancher les appareils.
? Sébastien seconde
? Adopté à l’unanimité

• Des feuilles «SVP ne pas déranger »seront disponibles à la biblio-
thèque

– Kiosques sans lien avec le mandat de l’AJJRO
• Tous les kiosques, les publicités, les promotions, doivent obtenir l’ap-

probation d’un des membres du CA.
– Patrick veut savoir quoi faire si un membre fait des problèmes
• Après un avertissement, on peut jeter une personne dehors s’il ne

respecte pas les règles de conduite.
• Philippe propose de faire un suivi. Patrick le fera sur papier

6 Retour sur les comités

– Résumé de la dernière réunion des costumes et accessoires. Discussion
sur les flèches

– Comité des règles : rendus à la dernière phase des règles. Le contenu ne
changera plus.

– Comité monde : plusieurs documents faits par des membres du comité
sont maintenant officiels. Ils seront publiés pour les organisateurs, et
pour les joueurs. Plusieurs mises à jour ont été effectuées. Les anciens
documents sont prêts à être remplacés par les nouveaux.
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– Pas de nouveau dans le comité des infrastructures
– Pas de nouveau dans le comité des autres activités
– Comité de l’informatisation :
• Il faut avertir Sébastien des changements parce qu’il garde les sites

sur son ordinateur. Chaque mise à jour doit passer par Sébastien.
• Le comité a été divisé en deux sous-comités, celui du site Web et celui

du logiciel. Il y a eu des problèmes avec le programme, le comité
y travaille et prévoit une réunion avant la mi-mars. La page Web
avance, il reste des menus détails à régler. Sébastien ne peut pas
donner de date de lancement du nouveau site Web. Il l’évalue à la
mi-juillet.

• Une section du site Web sera réservée aux GN déjà faits.
– Pierre-Jean parlera du dernier point iii à la prochaine réunion des orga-

nisateurs de GN. On demandera aux organisateurs de fournir un résumé
de leur GN après leur activité.

– Tous les membres du CA avertiront un message aux autres pour avertir
des prochaines réunions des comités qu’ils parrainent

– Proposition de Philippe : ajouter une section calendrier sur le site Web
pour les réunions des comités.

7 Lecture et approbation officielle des scénarios de

GN présentés

– Le GN5 nous satisfait maintenant pleinement
• Approuvé à l’unanimité

– Le GN6 nous convient à quelques exceptions. Pierre-Jean et Patrick en
parleront avec les organisateurs. Il a un bon potentiel s’il est retravaillé
• Approuvé à l’unanimité

8 Point apporté par André sur les heures d’ouver-

ture du local

– André a suggéré d’ouvrir le local jusqu’à minuit.
• Si une majorité des membres restaient, si c’est un besoin, on le ferme-

rait à minuit (si c’est logistiquement possible), mais pour l’instant,
ce ne semble pas être le cas.

• Sébastien fera un sondage là-dessus.

9 Projet d’activité de levée de fonds présenté à

l’AJJRO

– Andréanne présente le projet présenté.
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• C’est beaucoup d’organisation et de travail. On doute du nombre de
bénévoles qui seraient prêts à y être

• Sébastien et Philippe le liront et tâteront le terrain.

10 Varia

– Cas des personnes qui ne suivent pas les règles de conduite
• Les règles ont été écrites l’an dernier, elles seront affichées au local.
• Après avertissement on devra sévir. Il est donc important de faire un

suivi des avertissements donnés.
– Philippe - Homologation
• Quatre personnes sont responsables de l’homologation, ce n’est noté

nulle part. Ce devrait être marqué que les personnages et les armes
doivent passer par Patrick Lapointe, Patrick Robert Meunier, Phi-
lippe Genest et Éric Vachon. Ce doit être mis sur la page d’organi-
sateurs.

11 Clôture de la réunion

– Gaétan propose la clôture de la réunion
– Patrick accepte
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