
Procès Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration de l'AJJRO 
Date: Mardi, 26 Septembre 2011 
Lieu: Chez Marie-Jules 
 
Présences: 
1.Présidente par intérim: Marie-Jules Morris Bourgouin: Présente 
   Vice-Président: Siège vide 
2.Trésorière: Emilie Guilbaut: Présente 
3.Secrétaire: Maxime Lamothe: Présent 
   Administrateur aux Activités: Siège vide 
4.Administrateur aux Communications: Jonathan Lapointe: Absent 
5.Administrateur: Alexandre Larocque: Présent 
6.Administrateur: Patrick Lapointe: Absent 
7.Administrateur: Yanick Vallières: Présent 
8.Administrateur en départ: Benjamin Lévesque-Staes: Présent 
 

Présidente de Réunion: Marie-Jules 
Secrétaire de Réunion: Maxime 
 
Ouverture: 19h35    Fermeture: 21h30 
 
Adoption du dernier Procès Verbal. 
 
Adoption des points de discution de Marie-Jules. 
 
Points discutés: 
1. Alexandre va contacter Daniel C-D et Gaetan pour les factures reliées aux dépenses 
du Comité Construction. 
 
2.Cartable d'Homologation: Ce n'est pas super fonctionel comme système pour gérer les 
items, à considerer de conserver uniquement pour un livre "Registre des morts". 
 
3. Payer quelqu'un pour nous programmer un programme "Access" pour le laptop, un 
budget de 100.00$ a été aloué. 
 
4. Maxime devra apporter l'enveloppe "Zizanie" contenant 130.00$ à la Trésorière Emilie. 
 
5. Nous avons noté un certain manque de motivation auprès de certains organisateurs 
d'activités, il serais sage de faire plus attention à qui nous confions la tâche 
d'organisateur. 
 
6. Agent de la Mort: Le Comité Homologation ne dispose pas du "Man Power" necéssaire 
afin de combler le rôle d'Agent de la Mort pour partie complète, il serais à envisager à 
peut-être confier la tâche aux organisateurs... 
 
7. Développer un "setting" alternatif que le "monde de l'ajjro" pour y organiser de 



nouvelles activités -> Meeting Comité Monde 
 
8. Maxime devra contacter le Multi-Zone un fois une date pour le 13H de Jeux de 
Marie-Jules sera décidée, afin d'y possiblement organiser un tournoi Magic. 
 
9. Vérifier quel costumes ont besoin d'être réparés. 
 
10. Rechercher un "QG" pour l'ajjro afin d'y "stocker" le costumier, préférablement chez 
quelqu'un de l'organisation. 
 
11. Rencontrer Pheonix face à face afin de finallement régler nos différents une bonne 
fois pour tout. 


