Procès verbal de la réunion du conseil
administratif, 19 avril 2004

Personnes Présentes : Phillipe Genest, Pierre-Jean Thibault, Patrick Lapointe, Micaël Major (secrétaire pour l’occasion), Sylvain Caron
Personnes Absentes : Gaétan Thibault, Andréanne Jobin, Sébastien Rollin

1

Ouverture de la réunion
– Proposé par Sylvain
– Secondé par Phillipe

2

Lecture et approbation de l’ordre du jour
– Proposé par Pierre-Jean
– Secondé par Patrick

3

Lecture et approbation du procès-verbal de la
dernière réunion
– Proposé par Sylvain
– Secondé par Phillipe

4

Retour sur le procès-verbal de la dernière réunion
– Trouver le numéro du contre-maı̂tre de la ville en service les fins de
semaine : fait par Sylvain (voir répertoire : Liste de contacts utiles
pour l’AJJRO dans le yahoogroup).
– Micaël va communiquer avec Benoı̂t pour le rapport du 13 heures.
– Sylvain va communiquer avec Guillaume pour le rapport et l’argent du
Mascarade.
– Le loquet a été réparé et Patrick a la clé.
– Sébastien devait vérifier pour le coût du terrain à St-André. (à revoir à
la prochaine réunion)
– Projet maison hantée (Aucune nouvelle, à revoir à la prochaine réunion).

1

5

Problèmes à signaler, s’il y a lieu
– Revoir avec Benoı̂t et Guillaume pour l’argent de leur activité.

6

Retour sur les comités
– Constructions : Réunion du 18 avril, budget et priorités établis. Prochaine réunion le 2 mai pour le calendrier et création de premiers plans
pour les premières structures. Sylvain, Éric et Sébastien iront voir le
terrain samedi le 24 avril.
– Responsables des activités : Tout va bien. Une quête continuelle se
poursuivra tout au long des 5 GNs de l’été 2004. Un Yahoo Group a
été créé pour favoriser l’échange entre le comité et les organisateurs de
GN.
– Comité des costumes : Prêt pour les GNs. Phillipe confirme que les
flèches seront prêtes aussi.

7

Homologation (flèches et mesures de sécurité
sur le terrain)
– Un résumé se retrouvera dans le prochain Ratakat Hurleur qui sortira
sous peu.
– Une version imagée de la conception des flèches sera disponible sur le
site de l’AJJRO sous peu.

8

Restructuration du local
– Point apporté par Sébastien qui n’était pas présent. Donc remis à la
prochaine réunion (Lundi 17 mai 2004).

9

Varia
– Changement pour la réunion du 21 Juin qui sera chez Patrick et celle
du 16 Août chez Micaël.
– Pierre-Jean aimerait qu’on change de date la réunion du 21 juin (A
revoir à la prochaine réunion avec tout le CA).

10

Clôture de la réunion

– Proposée par Patrick
– Secondée par Sylvain
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