1. Ouverture de la réunion
1. Michel propose l'ouverture de la réunion à 10h09
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour
1. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité
3. Lecture et approbation du procès verbal de la dernière réunion
1. Le procès verbal de la dernière réunion à été approuvé par par courriel
4. Suivis de la derniere reunion
1. Alex : Trollball à l'Escalade
1. Il n'y a pas eu d'autres volontaires pour aider à l'organisation
2. Alex va envoyer un e-mail à l'organisatrice lui disant que seulement 3 bénévoles sont
disponible et que c'est insuffisant pour que l'activité soit un succès
5. Retour sur les comités
1. Constructions
1. Il y a eu une journée constructions le 30 mai. La plateforme octogonale située en face du
village dans la montagne a été détruite pour des raisons de securité.
2. Des tables ont été construites à la cabane du druide
3. L'organisation du Phoenix ont installé des fils électriques dans le villages afin d'installer
des lumières qui fonctionneront grâce à une génératrice.
4. Le Pheonix a aussi detruit la tour au camp rond, ils comptent construire un fort
5. La cabane en ruine au camp des PNJs a été nettoyée, il reste le plancher comme
plateforme.
6. Alex fait noter que le 10$ que l'on donne pour payer l'essence aux gens qui font du covoiturage est à peine suffisant pour couvrir les frais.
1. Le point est repoussé à la prochaine réunion
2. Monde
1. Le comité a fournit des documents aux organisateurs des GNs.
3. Règles
1. Quelques modifications mineures, fautes d'orthographe, ont été faites dans le Manuel du
joueurs et la version sur le site web a été mise à jour.
4. CGGC
1. Méchoui pour le 2e GN continu
1. Il a été suggéré de faire un méchoui de viande sauvage pour le prochain GN continu,
mais le coût est beaucoup plus élevé.
2. Un montant de 200$ semble raisonnable pour un méchoui
3. Les organisateurs feront probablement des forfaits nourriture l'an prochain si l'interêt
est encore là.
2. Le premier GN s'est bien déroulé, il y a eu quelques accrochages que les joueurs n'ont
pas remarqués
5. Promotion
1. Journal
1. L'ordinateur de Benjamin est brisé et la version mise en page du journal s'y trouvait,
il va devoir récupérer les fichier ou refaire le travail, la sortie du journal est donc
remise à plus tard.
2. T-shirts
1. Andre-Yves doit fournir le design final afin de procéder à l'achat des T-shirts
3. Affiches
1. Il faudrait imprimer des nouvelles affiches de promotion et les distribuer
2. Maxime va faire des recherches pour retrouver le fichier
6. Homologation

6.

7.
8.
9.

1. Andréanne n'est pas présente
7. Informatique
1. Émilie a fait un chèque pour la moitié du prix de l'hébergement, il va donc falloir régler
l'hébergement avant le 30 juin.
2. Nous n'avons toujours pas de réponse de l'hébergeur à propos de notre intention de
changer depuis un mois.
3. Alex va contacter Andre-Yves pour savoir ou il en est avec le nouveau site web
1. Le logiciel cause toujours des problèmes
Retour sur le dernier GN
1. Même les nouveaux joueurs semblent avoir apprécié le concept très roleplay et très ouvert
2. Le méchoui fut un succès malgré la pluie
3. La nouvelle compétence marchandage semble aussi bien s'implanter. Les marchands
trouvent qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes : c'est probablement du au type de GN, les
joueurs n'ont pas de grosses sommes.
Date des prochaines réunion du CA
1. La prochaine réunion sera le 28 juin à 10h potentiellement chez Andréanne
Varia
1. Le formulaire que la Ville nous a demandé de retourner completé
1. Dominic l'a complété et renvoyé
Fermeture de la réunion
1. Dominic propose la fermeture de la réunion a 10h35

