Procès Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration de l'AJJRO
Date: Mardi, 31 Mai 2011
Lieu: Chez Marie-Jules
Présences:
1.Président: Yanick Valières: Présent
2.Vice-Présidente: Marie-Jules Morris Bourgouin: Présente
3.Trésorière: Emilie Guilbaut: Présente
4.Secrétaire: Maxime Lamothe: Présent
5.Administrateur aux Activités: Benjamin Lévesque-Staes: Présent
6.Administrateur aux Communications: Jonathan Lapointe: Présent
7.Administrateur: Alexandre Larocque: Absent
Président de Réunion: Yanick
Secrétaire de Réunion: Maxime
Ouverture: 19h20

Fermeture: 21h20

Adoption des derniers Procès Verbaux proposé par Marie-Jules, supporté par Yanick.
Adoption de l'Ordre du Jour proposé par Marie-Jules, supporté par Yanick.
Proposition des réunion à l'interval de deux (2) semaines pour la période estivale, tous
en faveur.
Ajout des points suivant dans Varia à l'Ordre du Jour:
- Affiches dans les écoles
- Dépot du terrain ( 200 ou 225 $ )
- Dortoir, supposé être partagé 50/50 entre AJJRO et Pheonix
- Système de récompense pour les bénévoles
- Membership... autre avantages que prix réduit des activités... ?
Points Discutés:
1. Exodus s'est bien déroulé; quelques temps morts, budget positif, cabane propre,
terrain payé.
2. Dernière semaine au local du Baron, semaine prochaine au local Limbour
3. Bacs de costumes ont été classés et rangés chez Emilie, une période delai de dix
(10) jours sera donné aux organisateurs pour rapporter le linge propre et rangé chez
Emilie sinon des frais de 50$ seront chargés.
4. L'achat d'un cadenas à combinaison changeante ainsi que des "dead-bolts" seront
achetés par Benjamin afin de sécuriser la porte de coté de la cabane des NPCs.
5. Emilie s'est proposée d'aller à Scotia Bank afin de s'informer pour l'AJJRO
6. Desjardins a remboursé tout les frais administratifs, tout, tout, tout, est-ce que les
paiements par internet seraient possibles ?
7. Marie-Jules s'est proposée d'aller à TD Canada Trust afin de s'informer pour
l'AJJRO.
8. Nous devons changer de fournisseurs web AVANT de le 31 Décembre, une

possibilité de 20$/année, en discuter avec Edouard.
9. Les Organisateurs de Milandes prendront seulement part des frais d'assurance pour
leurs activités
10. Le drapeau de l'AJJRO nous couteras 113.93 $
11. Nous avons reçu les chèques des écoles primaires pour les activités d'animation.
12. Changer le budget pour inclure les Bannières.
13. Avantages aux membres du CA: Louer-Emprunter du costumnier gratuitement.
14. Bénéfices aux bénévoles qui participent aux activités de promotion:
- Petites acitvités simples: nom dans le tirage
- Grosses activités chiantes: nom dans le tirage, 10$
Tirage comprendrait: Actvités Gratuites, Calimacil, Rabais AJJRO
15. Demi-GNs coutent tous officiellement 50% du prix initial + 5$ "round-up"
16. Site web avance bien des efforts d'Edouard et André-Yves.
17. Journées Construction: Aucun Bénéfice, faudrais qu'Alexandre en tant que Parrain
du comité définisse les politiques et normes d'une participation à une journée
construction.
18. Déterminer des personnes ressources pour les Bannières.
19. Affiches promotionnels distribués dans tout les écoles secondaires et centre
commerciaux.
20. AJJRO paie 200$ pour le terrain et les Bannières 225$
21. Carte Membre valide pour une période de 13 mois ( fév-fév )

