
Procès verbal de la réunion du conseil

administratif, 12 juillet 2004

Personnes Présentes : Gaétan Thibault, Sylvain Caron, Philippe Genest,
Andréanne Jobin, Pierre-Jean Thibault

Personnes Absentes : Micael Major, Patrick Lapointe, Ian Vachon

1 Ouverture de la réunion

– PJ propose l’ouverture de la réunion
– Gaétan seconde

2 Lecture et approbation de l’ordre du jour

– Ajouts varia :
• achat de coffres et de cadenas pour les GN
• Commentaires sur le site Web
• Homologation

– Andréanne propose
– Gaétan seconde

3 Lecture et approbation du procès-verbal de la

dernière réunion

– Gaétan propose
– Andréanne seconde

4 Suivi du procès-verbal de la dernière réunion

– Huit clos
– Philippe n’a pas réussi à rejoindre la personne responsable des affiches

dans le babillard au local.
– Pas de nouvelle pour l’affiche «consultez un membre du CA »
– Deux persos : la situation n’a pas dégénéré
– Règles et sanctions : Gaétan lit les règles qui avaient été adoptées par

l’ancien CA.
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– Suivi des avertissements : remis à la prochaine réunion, lorsque Ian sera
là.

– Van de la ville : Gaétan n’a pas eu de réponse de Vincent. Point reporté
à la prochaine réunion

– Huit clos
– Sylvain a parlé au non-membre qui avait porté plainte. Il a précisé ses

plaintes
• D’après lui, l’argent devrait être réinvestit plus rapidement. Sylvain

lui a offert de lui apporter les états de compte.
• Huit clos

– Pour la liste des PNJ et de membres de comités, point reporté à la
prochaine réunion, lorsque Patrick sera là.

– Achat de deux enveloppes de dépôt pour l’argent des inscriptions
• Gaétan s’en occupe.
• Andréanne demandera à Cédric s’il est au courant qu’il doit remettre

le budget prévisionnel.
– Nous n’avons pas reçu de nouvelles du père du membre mineur qui ne
«devait pas venir à un GN ».

5 Problèmes à signaler, s’il y a lieu

– Pendant le GN, Louis Thérien s’est fait mal à la tête. Après avoir vérifier
s’il était bien, il avait mal au coeur, et il s’était senti assommé. Pierre-
Jean et Jean-François Roy l’on emmené à l’hôpital de Buckingham. Ils
ont attendu qu’un médecin confirme qu’il allait bien, puis l’ont recon-
duit à la maison. Jean-François sera dédommagé pour le déplacement
(10$).

6 Retour sur les comités

– Comité des constructions
• Il y a eu une réunion aujourd’hui (le 12).
• La cabane pour l’homologation (8*8) est presque terminée
• Il y aura un blitz de construction le 24 juillet à 8h.

? Défrichage
? Démontage des constructions temporaires
? Déplacement du village
? Cimetière
? Faire une autre toilette
? Etc.

– Comité monde
• Il ne s’est rien passé, pas de nouvelle réunion.

– Comité règles
• 2 réunions récentes, les règles ont été légèrement modifiées et simpli-

fiées
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• Prochaine réunion le 23
– Comité costumes
• Prochaine réunion le 16 à l’AJJRO.
• Suggestions de PJ pour la gestion des costumes. On en reparlera à

parlera à la prochaine réunion
– Comité des autres activités
• Rien n’a bougé

– Comité informatique
• Remis à la prochaine réunion quand Ian sera là.

7 Retour sur l’utilisation du terrain de St-André

– Pierre-Jean dit qu’à la fin du dernier GN, le propriétaire a demandé
de vider complètement la cabane des PNJ. Il y a eu un manque de
communication. Pierre-Jean a eu l’impression que le propriétaire ne
veut plus utiliser le terrain, parce qu’il semblait pressant pour que l’on
vide la cabane. La cabane a été vidée.

– Il semble que le propriétaire serait mécontent sur certains points, qu’il
a annoncés lors des briefings (feux mal éteints, coups de hache sur des
arbres vivants).

– Il faut voir la possibilité de faire une cabane pour l’AJJRO à St-André,
ou encore de s’assurer que chaque fois qu’on utilise ce terrain, que tout
le stock soit rapporté à Gatineau, pour ne pas empiéter sur l’espace
offert aux autres associations qui utilisent le local.

8 Varia

– Achat de coffres et de cadenas pour les GN
• Pierre-Jean explique que le comité des règles aimerait faire une com-

pétence crochetage des serrures. Pour ce faire, il faudrait acheter du
stock : des coffres, des cadenas.

• Selon Gaétan, ce serait possible, il faudrait planifier cela durant l’hi-
ver. À voir avec les comités concernés (accessoires et règles)

– Commentaires sur le nouveau site Web
• Le site Web est en construction. Il reste quelques mineures amé-

liorations à faire (logos des nouveaux messages, etc.). Il peut être
personnalisé, ce qui est bien. Il est plus convivial. Il est arrivé très
rapidement, par contre, ce qui a rendu l’adaptation plus difficile. Les
liens sont plus efficaces. Pour les commentaires, c’est mieux d’en par-
ler directement avec Ian et les membres du comité.

• Suggestion : clarifier les nicks des membres du CA.
• Création d’une corbeille pour les messages effacés.

– Comité d’homologation
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• Pierre-Jean soulève le point d’investir plus d’énergie dans un comité
officiel d’homologation en allant chercher plus de personnes officiel-
lement.

• Selon Philippe, il faut prendre 2 choses en considération
? Côté règles et fiches
? Côté sécurité (armes)

• Il aurait donc peut-être lieu de créer deux sections ou deux comités.
Ce qui prime, ce serait la gestion du côté sécurité. Possibilité de
déléguer le côté règles et fiches au comité des règles.

• Cette année, on n’est pas équipés pour homologuer. Il y a lieu d’éta-
blir des règles claires d’heures d’entrée et de sortie sur le terrain
pendant les GN, pour des raisons de sécurité.

9 Clôture de la réunion

– Gaétan propose
– Sylvain seconde
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