Assemblée Générale du Vieux-Dragon du mardi 30 janvier 2018
Ordre du jour
1.0 Ouverture de l'AG
Andréane propose l’ouverture de l’assemblée Sarah appui AU
1.1 Praesidium
Alessia a proposé par raven appuyé par philippe AU
1.2 Lecture de l’Ordre du jour
Proposé karim appui raven AU
1.3 Mot du C.E.
Andréane rappelle que Mathieu et Fallya sont bannis du VD jusqu’au départ d’Andréane du
Cégep ou jusqu’à ce qu’il présentent des lettres d’excuses et que le temps de bannissement
resterait tout de même de minimum 1 an. Que waffy est banni jusqu’à ce qu’il présente une
lettre d’excuse à Alessia ou jusqu’à ce que le C.E. en décide autrement.
1.4 Élections
1.4.1 Président
Raven propose Andréane au poste de présidente du VD appuyé par Sarah AU
1.4.2 vice président
Raven propose Sarah, Sarah refuse. Philippe se présente comme vice président Raven
appuie AU
1.4.3 trésorier
Karim se présente au poste de trésorier appuyé par Sarah AU
1.4.4 libraire
Andréane propose Pascal comme Libraire appuyé par Sarah AU
1.4.5 secrétaire
Andréane propose la chaise Sarah appuie AU
1.4.6 externe
Andréane propose Alessia appuyé par Raven AU
1.5 bashing
Andréane propose Sarah pour être en charge du bashing appuyé par Raven AU.
1.6 Activités
1.6.1 soirées Board Game Mathild sera en charge des soirées Board Game et se donneront à
16h30
1.6.2 soirées projections
1.6.3 arts and craft
1.6.3.1 travail du cuir
1.6.3.2 peinture de miniatures
1.6.3.3 confections d’armes de gn
1.6.3.4 cote de maille
1.6.4 point du dragon rouge reporté à une autre ag
1.6.5 soirées loup-garou
1.6.6 grimoire pour l’inventaire des jeux du vd inclure des résumés pour expliquer les
systèmes et les classer avec comme leurs forces et leur faiblesses.
1.6.7 soirées de MTG(initiation/casual) Andréane se propose
1.6.8 vente de rulebook et autres articles en doubles

1.6.9 introduction aux jeux de rôle sur table autant pour les joueurs plus expérimentés que
1.7 Budget
Andréane propose que trois armoires soient achetées à crédit et qu’elles soient
remboursées par les montants alloués par l’AGECVM pour l’imo, car ce montant n’excède
jamais 130$ et qu’il est impossible d’acheter et de modifier une armoire pour ce même
montant. Elle tient aussi à dire qu’Étienne Philipart lui a dit que ça se faisait tant que cela
était bien écrit et détaillé dans un PV et/ou de recourir a de l’autofinancement .appuyé par
Sarah AU . Philippe propose de discuter des modalités restantes du point budget entre CEs
appuyé par Raven AU.
1.8 Varia
Andréane tiens à remercier les Artisans d’Azur et Némésis pour leurs généreuses
contributions au VD. Elle tient aussi à stipuler que draconis fera un événement en début
mars et que tous les membres du VD y sont le bienvenue. Andréane tiens à dire au C.E. de
faire attention aux «commanditaires» et de quel genre d’ententes elles prennent avec
relatif à l’incident »Chez Geek» que le groupe est fait pour les membres pas pour les
commanditaires qui eux sont réservés à la page. Philippe amène une idée de renommer les
titres des CEs : par président = paladin ou roi/reine descendant du dragon.
Vice président = barde, savant ou écuyer
Trésorier = aristocrate
Libraire = gardien du savoir
Secrétaire = archiviste
Externe = l’ambassadeur
Faire des cartes d’affaire pour le vd et un présentoire pour les cartes d’affaire et un pin
board pour mettre les propositions de game. Des lumières de Noël pour décorer.
Philippe tiens à rappeler que les 4 chevaliers de l’apocalypse sont : les lundis, les échecs
critiques, les fins de sessions et les zoats (les autres).
Ian Durocher nous rappel que nous sommes tous des Calinours. Hugo fait dire banane.
6.6.6 apocalypse
Proposé par Andréane appuyé par Raven AU

