
1. Ouverture de la réunion
1. Michel propose l'ouverture de la réunion à 14h12

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour
1. L'ordre du jour est approuvé tel que modifié

3. Lecture et approbation du procès verbal de la dernière réunion
1. Le procès verbal de la dernière réunion à été approuvé par e-mail.

4. Suivis de la dernière reunion
1. Emilie : Déclaraion modificative

1. La déclaration a été complétée et envoyée
2. Alex : Trollball a l'Escalade

1. Une réponse à été envoyée à Karine, l'organisatrice
2. Deux personne ont démontrés de l'intérêt sur le forum.
3. S'il n'y a pas au moins 5 volontaires confirmés le 1er Juin on

avertira Karine qu'on a pas suffisament de bénévoles
5. Problèmes à signaler

1. Dernier GN de la colonie
1. Maquillage

1. Environ 5% du maquillage est encore utilisable
2. Nous devrons en acheter avant le premier GN de colonie

dans 2 semaines
3. Ian s'occupera de sauver ce qui peut l'être et jettera le

reste
4. Andréanne s'occupera des achats, si le temps est trop

court elle achetera au minimum noir et du vert au
DekaDanse

5. Nous allons organiser une journée spécifique pour le
nettoyage de la cabane de PNJ après le dernier GN de
cet été.

2. Cabane des PNJs
1. Il y avait des poches de costumes sale ainsi que de la

nourriture qui était restée dans la cabane tout l'hiver
2. Il y avait une boite de boulles a mites sur un comptoir

mais elles n'avaient pas été répandues à l'intérieur
3. Ian n'a pas pu trouver les bruleurs Coleman ni les walkie

talkie
4. Les souris ont mangé plusieurs tetes de NostraBêtes
5. Il est proposé de donner des certificats cadeaux à ceux

qui aident à s'occuper des costumes et accesoires au
même titre que les constructions

1. Approuvé à l'unanimité
6. Retour sur les comités

1. Constructions



1. Une journée constructions est prévue pour dimanche prochain
2. La cabane des PNJs devra obligatoirement être nettoyée avant

le premier GN de l'année
3. Dépenses

1. Déménager le bois vers le terrain, coût du camion,
essence

2. Repas journée constructions
4. Objectifs

1. Solidifier ce qui est brisé (pallissade au dessus du village)
2. Projet de nouvelle cabanne dans le village

5. Vont revenir avec un budget pour la semaine prochaine
2. Monde

1. La vie et le grimoire uniques sont maintenant officiels sur le site
web

2. Le comité prévoit un budget de 150$ pour la saison
3. Maxime aimerait tenir une reunion bientôt

3. Règles
1. Les nouvelles règles vont être disponible demain sur le site web
2. Ian aimerait avoir 2 copies des règles imprimées au local ainsi

que des représantants du comité pour les prochains vendredi
soir afin d'expliquer les changements aux joueurs

3. N'ont pas eu le temps d'élaborer un budget avec la sortie des
règles

4. Changement significatifs à l'alchimie; il est maintenant
nécessaire d'utiliser des plantes spécifique

5. Le système de vaudou a été refait, un vaudouiste ne pourra pas
faire autant d'effets differents et il y a un maximum aux effets
(PM, PV)

6. Dominic va imprimer des règles avant vendredi
4. CGGC

1. Les backrounds ont envoyés aux responsables il y a plus d'un,
mais il n'y a aucun travail de fait

2. Le sous-comité logistique n'a pas le temps d'acheter le stock
1. Michel peut s'occuper d'acheter du stock, il discutera de

la liste avec Ian
3. Il n'y a pas vraiment de NPC prévu
4. Dominic se propose pour aider avec les backgrounds

5. Homologation
1. Lors de la guerre, il y a eu une homologation au hasard mais rien

de formel
2. Il y a eu des flèches illégales qui sont passée
3. Le comité va devoir acheter un nouveau coffre
4. Dominic a remarqué qu'il y avait un certain manque de

communication entre l'homologation et les règles



5. Il y avait 28 inscriptions dans l'ordinateur portable, mais 40 en
realité qui se sont présenté à la guerre. Édouard devra mettre le
laptop a jour.

6. Les organisateurs ne devraient pas prendre les inscriptions
6. Promotion

1. Il manque juste le feu vert pour l'achat de t-shirts
1. Le logo sera blanc sur fond noir vendu 10$ chacun

2. Le journal sortira à peu pres en meme temps que le 1er GN
7. Bibliothèque

1. On ne se réabonne pas à Oriflamme
2. Il est suggéré de vendre une bonne partie du contenu de la

bibliotheque puisquìl y a très peu d'emprunts
7. Budgets

1. Constructions : 1000$
2. Monde : 200$
3. Regles : 150$
4. CGGC : 1500$ (organisation de GNs)
5. Homologation : 500$
6. Promotion : 400$
7. Bibliotheque : 0$

8. Retour sur la Guerre
1. Ca c'est bien passé en général

9. Hebergement Site Web
1. Nous allons probablement changer d'hébergeur
2. Emilie enverra une lettre à notre hébergeur présent afin de négocier le

prix
10. Date des prochaines réunion du CA

1. La prochaine réunion aura lieu chez Alex à 10h AM le 31 mai
11. Varia

1. Local
1. Alex ouvrira à 18h puisque la saison estivale amène d'avantage

de gens au local
2. Il est suggéré d'Acheter un 2e bloc elminator

1. Oui ce serait utilise pour les GN continus a l'auberge
2. Il est aussi suggere d'acheter un panneau solaire (prix)

12. Fermeture de la réunion
1. Ian propose la fermeture de la réunion a 16h


