Le 31 aout 2010
A-10

Procès-verbal de l’assemblée générale du
Vieux-Dragon
Local : 3.06c

Billy Vinette propose l’ouverture de l’assemblée à 6h15.
Gabriel Provost appuis.
0.0 Adoption du praesidium.
Marilène Boyer propose Louis-Olivier Lorrain comme Présidium et Vanessa Lapierre comme
secrétaire.
Charles-Alexandre Gagnon appuis.
0.2 Adoption de l’ancien procès-verbal. (Il avait été adopté séance tenante).
Proposé par Gabriel Provost.
Adopté à l’unanimité.
0.3 Adoption de l’ordre du jour.
François Prud’homme amende pour que le point « Mots du président » soit mis après le point
« Retour de l’an passé ».
Amendement appuyé par Marilène Boyer.
Gabriel Provost appuis l’ordre du jour tel qu’amendé.
Adopté à l’unanimité.
1.0 Retour sur la session dernière.
Gabriel Provost s’excuse pour la commande de livre de la session dernière. Les livres seront
achetés en bonne et due forme.
François Prud’homme revient sur l’évènement relié à l’association de l’ASSÉ. Il fait aussi un
retour sur la réussite du Gala, et remercie les organisateurs.

Le point est clos.
2.0 Mots du président.
La parole est à François Prud’homme, qui remercie les nouveaux d’être présents en AG. Il fait au retour
sur la charte et les règlements du Vieux-Dragon. Aussi, l’on doit avoir une attention particulière quant à
la propreté du local et au niveau sonore des membres. La charte est en consultation libre.
“Welcome to the news ones, you are awesome.”
Le point est clos.
2.0 Élection.
Les votes seront effectués poste par poste et à main levée. Les candidats doivent se présenter.
Billy Vinette demande que les gens qui se présentent en tant que CE doivent aimer faire de la
politicaillerie. Il est important de se présenter aux TC et aux AG.
Gabriel Provost rajoute que même le libraire doit être intéressé par la politique du cégep, car il peut lui
arriver de remplacer dans les TC.
Marilène Boyer mentionne que cette session va être une session intense en politicaillerie. C’est un
“must” que le président soit disponible au TC.
Francis Plamondon propose que les votes par anticipations soient acceptés de facto.
Stéphanie Pellerin appuis.

Président :
François Prud’homme.
« Il était l’ancien président la session dernière. Il veut se représenter, car il a le travail et le VD à
cœur. Il est près à représenté le VD en TC, et y prend même goût. C’est une session d’automne, le
comité a besoin de stabilité. Il s’entend bien avec tout le monde, surtout les membres du CE et est
joignable en tout temps. »
Martin Mayou.
« Puisqu’il est absent, c’est Marilène Boyer qui fait son discours. Martin est une grande gueule,
ce qui est très utile en TC. Il a déjà plein de plans pour le comité. Aussi, il possède de très bons contacts
à l’ASSO. »

Séance de plénière.
Vote
François Prud’homme : 14
Martin Mayou : 5
La chaise : 3
François Prud’homme est élu à majorité.

Vice-Président :
Marilène Boyer.
« Cela fait trois ans qu’elle est VP. On appelait à la stabilité, elle est là pour ça. Cette session elle
est disponible pour les TC. Elle est responsable de la plupart des grosses organisations d’activité du VD,
donc le gala et le bal d’Halloween. Elle est aussi très douée pour trouver des commanditaires pour les
évènements. »
Stéphanie Pellerin.
« Elle adore le VD est ici pour encore trois ans. Ce qu’elle aimerait faire, c’est des activités pour
le VD, elle est en loisir et elle veut faire en sorte que les activités soient intéressantes. Elle a une grande
gueule et sait s’imposer. Elle est prête à travailler de concert avec les organisateurs déjà présents. Elle
s’est déjà présentée à une seule AG voilà un an, mais elle veut apprendre. »

Mathieu Dazé.
« Il n’a pas d’Expérience en TC, mais participe aux AG bien qu’il ne comprenne pas tous. Il aime
aider les gens. »

Martin Mayou.
« Il a une très forte personnalité ce qui pourrait être un atout. Il émanerait une très bonne
présence à une TC. Il possède un bon contact avec l’ASSO, ce qui manque au comité. »
Séance de plénière.

Vote
Marilène Boyer : 11
Stéphanie Pellerin : 2
Mathieu Dazé : 0
Martin Mayou : 5
La chaise : 3
Marilène Boyer est élu à majorité.

Secrétaire :
David poirier
« Il a beaucoup d’ambition pour le poste et est disponible à 99% du temps. Il est efficace et tout
à fait prêt à apprendre la paperasse et la politique. Il va lui falloir apprendre le code Morin et comment
faire des PV, mais il est confiant.»
Vanesssa Lapierre.
« Elle fait la sale job depuis trois sessions et est toujours présente aux TC et au AG. Par contre,
elle considère que sa serais sa dernière session en tant que secrétaire, et s’il elle est élue elle prendrait
un assistant. Une des tâches particulières pour la personne faisant le secrétariat de cette session serait
de développer un dossier comprenant une description des postes, comme un guide d’utilisation. C’est la
secrétaire qui doit le faire, car elle a accès aux listes des anciens membres pour obtenir les
informations. »
Vote
David Poirier : 2
Vanessa Lapierre : 17
La chaise : 1
Vanessa Lapierre est élue à majorité.

Trésorier :
Charles Gagnon.
« Il a eu la formation de l’ancien trésorier et fait la gestion de sa propre compagnie à la maison.
Il possède un horaire très chargé, mais veut faire le rôle de trésorier. Il ne peut pas être présent
au TC. »
Vote
Élu à majorité.

Libraire :
Mathieu Dazé.
« Il a eu la formation de l’ancien libraire. Il est très social et est habile à décrire les systèmes. Il
apprend facilement. Il est disponible pour assister au TC. Il est très impliqué et est prêt à mettre autant
de temps que possible sur le magasinage de bouquin. »

Stéphane Grenier.
« Il est un ancien du VD : il est rentré en 2004. Il a lui aussi été assistant-libraire la session
dernière. Il est disponible les mercredis soir pour les TC, mais donne priorité à sa game. Il a déjà annulé
des cours pour être au VD. Il est prêt à donner toutes ses disponibilités possibles pour les commandes
de livres. »
Séance de plénière.
Vote
Mathieu Dazé : 12
Stéphane Grenier : 7
La chaise : 0
Mathieu Dazé est élu à majorité.

Externes:
Valérie Thérien propose qu’on élût les externes en bloc.
David Poirier est contre.
François Prud’homme demande la procédure de vote.
La proposition est refusée à majorité.

Francis Plamondon.
« Il gère les avoirs informatiques du VD depuis plusieurs sessions. Il a construit le courriel du VD
et sert d’agent externe avec Calimacil (Compagnie d’armes en mousse). Il est le correcteur attitré du
comité. »
Vote
Élu à majorité.

Louis-Olivier Lorrain.
« Il veut ramener un gros projet cette session qui va faire beaucoup bénéficier le comité. Il est le
contact à voir pour des rabais au donjon. Il sert aussi de contact avec le comité de jeux de rôle du cégep
de Maisonneuve, il connaît beaucoup de rôlistes en général et fait des spectacles d’hypnose. »
Vote
Élu à majorité.

Jessica Legault.
« Elle veut faire un projet interne, c'est-à-dire faire un cartable/catalogue des bestsellers de jeu
de rôles. Elle peut avoir des rabais au Dracolite. »
Vote
Élue à majorité.

Francis Archambault.
« Il peut faire de la publicité ainsi qu’un site web pour le comité. Il a des contacts avec le valet de
cœur.»
Vote
Élu à majorité.

Stéphane Grenier
« Il veut aider Francis Plamondon pour gérer les avoirs informatiques. Il est justement en
formation pour faire des sites web. »
Vote
Élu à majorité.

Le point est clos.

3.0 Activités.
Proposition d’activité. D’autres peuvent être ajoutées en cours de session.
Kiosque de recrutement le mercredi 1er : (aucun budget demandé).
Journée du Jeu de rôle : Suggère une activité promotionnelle durant une soirée pour savoir si
c’est populaire et si ça doit être reproduit. Le local est déjà loué pour le 24 septembre. C’est une miniconvention, un test drive pour le porter à grande échelle. Est ouvert à tous. Le but de l’activité : explorer
différents jeux de rôle une journée durant. (200$)
Halloween : Exode le soir du 29 octobre pour l’activité d’Halloween. Party sous le thème du
zodiac, un DJ est prévu. C’est une activité très populaire. (500$)
Soirée Grise, humour noir. Soirée d’humour noir pour défouler les membres du VD. C’est donc
une soirée de blague douteuse. Le local de théâtre est loué pour le 26 novembre. (125$)
Le noël du VD : Activité qui a très bien fonctionné la session passée, malgré la petitesse du local.
Date prévue : Le 10 ou le 17 décembre. Des activités diverses seront présentes : Wii, échange de
cadeaux et, etc. (250$)

Les vendredis Bashing. Vendredi de combat et de duel. Un contact premier contact a été fait
avec Calimacil (Compagnie d’arme en mousse). Ils vont nous donner un rabais sur les armes. Les armes
reviennent cher, mais c’est une activité qui peut être très populaire et lucrative à long terme. Il est
possible de louer un gymnaste. Cela représente beaucoup de visibilité pour le comité. (1000$)
Le 24h de JDR : Planification d’une activité interprogramme et intercomitée, qui sera organisée
par le VD et par les étudiants de technique en loisir. (75$)
Projet point de prestige : Pour sensibiliser les nouveaux au fonctionnement ainsi qu’à la charte
du comité. (150$)
Activités diverses : création d’épées en mousse, soirées de films reliés au JDR, évènement
carton, et, etc. (250$)
Total à demander en activité : 2550$.

4.0 Budget.
4.1 Activité.
Total à demander en activités : 2550$, voir le point 3.0 Activités pour plus de détails.

4.2 Immobilier.
On a besoin de 1200$ pour les bouquins. On a aussi besoin de 330$ pour acheter un nouveau
classeur pour pouvoir ranger les livres.

6.0 Varia.
« Les membres doivent se présenter en AG demain, c’est très important. Plus de personnes se
présentent, plus les assemblés sont démocratiques. Pensez-y. »

6.6.6 APOCALYPSE.
François Prud’homme propose l’adoption du procès-verbal séance tenante.
Gabriel Provost appuis.
François Prud’homme propose la fermeture de l’assemblée.
Billy Vinette appuis.
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