Procès Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration de
l'AJJRO
Date: 13 Décembre 2011
Lieu: Chez Marie-Jules

Présences:
Présidente: Marie Jules: Présente
Vice-Président:
Trésorière: Emilie: Présente
Secrétaire: Maxime: Présent
Administrateur aux Communications: Jonathan: Absent
Administrateur: Andrée-Anne: Absente
Administrateur: Patrick: Absent
Administrateur: Yanick: Présent via Webcam
Administrateur: Alexandre: Absent
Observateur: Benjamin
Ouverture: 19:15

Fermeture: 19:50

-Yanick travaille sur le SAGE, il a égallement contacté Calimacil pour une
appel d'offre pour des épées pour le Trollball et ajuste les valeurs
monaitaires du systéme économique pour balancer la compétence
Merchandage.
-Emilie est en possession de la Carte de Rabais de 15% chez Calimacil,
elle a besoin du Budget de "GN Peur" de Jonathan et aussi de lui
rembourser les dépenses du Bloc Eliminator.
-Marie-Jules, supportée par Yanick, propose que Yanick envoie l'appel
d'offre à Calimacil tel que stipulé dans le document.
-Marie-Jules a rédigée une chronique de la Présidente.
-Alexandre Larocque a manqué 4 réunions et fait donc plus partie du CA.
-Les organisateurs de Milandes sont intéressés au forfait-assurance de
400.00$ + 60.00$.
-Choix de nouveau local, options:
1. Pression sur les conseillers municipaux.
2. Négocier avec la ville pour avoir le Local 15x/année en "sacrifiant" le

cadre de soutien.
3. Aller au Mediéval, 5-8, en face du BDT.
4. Maison de Jeune sur leBeaudy -> Vérifier l'état des locaux.
-Retour Resto Mediéval: Dimanche soir, menu réduit, sans costume, aussi
vérifier la possibilité des soirées de jeux.
-Marie-Jules a perdue la clé du local le Baron, des frais du dépot de 30.00$
s'imposent, ils seront payé par l'AJJRO.
-Un projet d'une liste de diffusion des Bénévoles sera faite par Marie-Jules
et Edouard.
-Marie-Jules, supportée par Emilie, propose de prendre l'option de 25
copies de 1/2 page dans l'Oriflamme pour un cout de 112.50$.
-Marie-Jules va designer des certificat-cadeaux.
-Les scénarios sont requis pour la fin Janvier.
-AGA sera le 24 Février 2012.
-Un Administrateur sera attitrépour chaque GN organisé afin d'être informé
des progrès.
-Faudrais faire un suivi avec Jonathan concernant Ganime via e-mail.

