Assemblée Générale du Vieux-Dragon du 5 décembre 2017
0.1 Ouverture de l'AG
Raven propose louverture de l’assemblée
Fabrice appui AU
0.2 Praesidium
Alessya au presidium et andréane au secrétare proposé par karim appuyé
par pascal AU
0.3Ordre du jour
Proposé karim appui raven AU
0.4Mot du CE
Phil dit allo et qu’il va peut-etre pas se présenter la session prochaine,car
il n’est pas très présent. Quil est cool de déconner, mais que des
personnes extérieurs aux comités peuvent lire les pv. Andréane rappelle
de piner l’horaire sur le babillard pour les CE
0.5Mot du B.E. Aux affaires internes
Gaël se présente comme responsable aux affaires interne et dis que le
local est cute.
1.0 ameublement
1.1 aménagement
Fabrice donne le droit de parole au praesidium pour le reste de L’AG
appuyé par karim. Andréane propose une modification des dispositions
des meubles. Andréane montre un plan de l’aménagement. Phil dit que
les classeurs doivent garder leurs noms. On pourrait les repeindre.
1.2 armoires
Est proposé par karim d’acheter de nouvelles armoires pour le matériel
de GN et les boards games et une armoire d’exposition ne contenant
jamais plus d’objets d’une valeure de plus de 250$. Appuyé par raven AU.
Pascal propose de demander à ébenisterie de faire des recouvrements
des armoires. Pascal retire sa proposition.
1.3 ménage
A faire en meme temps que le réaménagement
1.4 mur d’expression
Phil dit que les dessins sur le mur ne devraient pas faire plus de 8po par 8
po. Karim propose que des pans du mur soient repeint avec de la peinture
d’ardoise appuyé par fabrice AU
1.5peinture thématique
Repeindre les parties du vd qui s’écaillent.

2.0 Activités

2.1party de Noël
Phil ah tabarnak j’ai tu l’argent pour faire du gateau. phil le mercredi 20
16 h décemebre commencé ça plus tot.
2.2activités futures
Projection de film pour financer un projecteur .
Faire du arts and craft pour décorer le vd
2.3Bashing
1000$ pour réparer les epées dansplus ou moins 3 ans
2.4 retour sur 15heures de cultures geek
Alessya et phils sont contents, car ils ont trouvés un joueur et que
l’évenement sera reproduit la session prochaine.
3.0Affaires internes suivi Mathieu et Fallya
Ils sont ban et black listed du VD.
4.0 Varia
Andréane a pas des doigts magiques.
Alessya va commencer une nouvelle game le mercredi soir au VD.Phil va
essayer session prochaine de trainer les gens et faire des games de dnd.
Andréane veux faire un guide pour aider les gens a faire des games.
Fondation qui s’appelle extra life qui sert a aider les enfants malades. Pour
faire des epics.
Hugo dit banane
Racontage
Iann nous rappelle qu'on est tous les calinours.
6.6.6 Apocalypse
Proposé par raven appuyé par karim AU
Il est demandé de mentionner les 4 chevaliers de l’apocalypse • Les
Lundis • Les Fins de session • Les échecs critiques • Et … Les Zoats (Les
autres)

