
Procès verbal de la réunion du conseil

administratif, 22 juin 2004

Personnes Présentes : Gaétan Thibault, Sylvain Caron, Andréanne Jo-
bin, Pierre-Jean Thibault, Patrick Lapointe, Philippe Genest, Ian Va-
chon

Personnes Absentes : Micaël Major

1 Ouverture de la réunion

– Philippe propose l’ouverture de la réunion
– Sylvain seconde l’ouverture de la réunion

2 Lecture et approbation de l’ordre du jour

– Ian ajoute un point dans varia (demandes de site Web)
– Ajout du retour sur les comités dans varia
– Gaétan propose l’approbation de l’ordre du jour
– Patrick seconde l’approbation de l’ordre du jour

3 Accueil du nouvel administrateur aux commu-

nications

– Ian est accueilli par tous.

4 Lecture et approbation du procès-verbal de la

dernière réunion

– Gaétan propose de surligner les suivis à faire (les noms)
– Pierre-Jean propose l’approbation du procès-verbal
– Philippe seconde l’approbation du procès-verbal
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5 Suivi du procès-verbal de la dernière réunion

– Suivi sur Guillaume Doré
• Huit clos
• Andréanne fera la liste des personnes à problème.
• Nouvel administrateur au CA : Philippe garde son ancien poste et

Ian Vachon a été élu au poste jusqu’aux élections 2005. C’est Ian qui
parrainera le comité informatique.

• Utilisation du babillard au local de l’AJJRO : Pierre-Jean a fait de
belles affiches. Philippe placera les affiches dans le babillard.

• Patrick s’occupera de l’affiche « demandez à parler à un membre du
CA ».

• Point sur les 2 personnages par joueur dans un GN. On garde le
statut quo, on réévaluera si la situation dégénère.

6 Problèmes à signaler s’il y a lieu

– Huit clos

7 Retour sur les deux premiers GN de l’année

– 1er Gn : seul problème à signaler : l’alcool sur le terrain. Tous les
documents ont été remis, avec l’argent. Gaétan demande si le manque
d’autobus a été un problème. Selon Ian, ça n’a posé aucun problème.

– 2e Gn : 107 personnes inscrites, ça a bien fonctionné. Les documents
et l’argent seront remis sous peu. Pas de problème avec la voiture.
Patrick rapporte qu’à la fin du GN, un jeune a été laissé sur le terrain
par ses amis.

8 Plan de récompense pour les PNJ

– Il y a un manque de PNJ, il serait bon de remercier les PNJ.
• Bonbons en GN
• Gaétan propose un souper ou party après les GN pour les scéna-

ristes et les PNJ qui ont été PNJ pour au moins une fin de semaine
complète.
? Suivi : Patrick fera la liste des personnes qui font partie

de comités, qui sont PNJ ou organisateurs, afin de savoir

de combien de personne on parle.
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9 Politique selon laquelle un membre du CA

doit ramasser l’argent et ne laisser que ce qui

est prévu dans le budget prévisionnel aux orga-

nisateurs

– Rappel de la procédure. Possibilité de faire des enveloppes de dépôt.

10 Varia

– Site Internet de l’AJJRO
• Ajout pour les parents et questions des parents
• Modification au babillard

? Section CA - poubelle pour les messages effacés par les modéra-
teurs.

? Façon de s’inscrire sur le babillard, autorisation automatique
avec un courriel valide.

• Mise à jour du site
? couleurs
? convivialité
? compteur pour le nombre de visiteurs

– Retour sur les comités
• Comité informatique

? Prochaine réunion le 25 à l’AJJRO
? Énumération des personnes du comité
? Ian évalue que d’ici 5 mois, tout sera terminé.

• Comité des constructions
? Le travail retarde. Manque de communication.
? Prochaine réunion : aucune de prévue encore.
? Priorité : aller verrouiller la cabane avant le 1er juillet

• Comité règles
? Des modifications seront apportées aux règles
? Prochaine réunion le 25 à l’AJJRO

• Comité monde
? Rien de nouveau

• Comité costumes et accessoires
? On lave les costumes.
? Andréanne dira au comité qu’il manque d’argent de jeu.

11 Clôture de la réunion

– Gaétan propose la clôture de la réunion
– Patrick seconde la clôture de la réunion
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