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 Le 1er février 2011 

H-11 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 

Vieux-Dragon 

Local : 3.06c 

 

 Marilène Boyer propose l’ouverture de l’assemblée à 6h15. 

 Gabriel Provost appuie. 

0.0 Adoption du présidium 

Julien Legault-Savard propose Louis-Olivier Lorrain  comme présidium et Vanessa Lapierre 

comme secrétaire. 

Mathieu Dazé appuie. 

0.1 Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Julien Legault-Savard. 

Zacary Solomon appuie l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité. 

1.0 Retour sur la session dernière 

Le party de la fin de session dernière à vraiment bien fonctionner. Pour le Noël du VD, c’était encore 

mieux. Par contre, il faudrait que les membres s’impliquent un peu plus dans les activités. Il n’y a pas 

que les CEs qui ont le droit d’organiser des activités, les membres aussi. 

2.0 Mots du président 

François Prud’homme prend la parole : 

« Le forum du comité est laissé un peu à l’abandon. N’ailliez pas peur d’aller le voir et de l’alimenter 

de vos commentaires! » Une affiche l’annoncera prochainement sur les murs du comité. 

« Aussi un petit rappel : le local du Vieux-Dragon n’est pas un endroit de recrutement, mais un lieu 

social. Il est interdit de faire de la sollicitation de toutes sortes dans le comité. Par contre, il est 

possible de faire un peu de publicité. » 
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Le point est clos 

 

3.0 Rappel des règlements du Vieux-Dragon 

Le vieux dragon est non responsable des bris et/ou des vols. Ne laissez rien sans surveillance. Aussi, 

le local n’est pas une case, ne laissez pas vos effets personnels à longueur de journée dans le comité. 

Nous sommes nombreux, il est donc impératif que chaque membre ramasse ses déchets. Lorsqu’un 

membre fait appel à un ménage éclair, tous sont tenus de participer ou de quitter le local le temps 

du ménage pour ne pas être dans le chemin. 

Important : lorsqu’un membre débarre la porte le matin, il doit la barrer avant d’aller porter les clés. 

L’ordinateur : Prière de ne pas aller sur des sites que vous n’irez pas chez vous. Ne cliquez pas sur 

n’importe quoi et n’installez pas n’importe quoi. Les règles d’utilisation de l’ordinateur sont à côté 

de l’écran, prenez la peine des lires. 

Le temps d’emprunt des livres est d’une semaine. Aussi, faites attention aux livres, il est facile de les 

détériorer et ce sont des documents qui prennent de la valeur avec le temps. 

Lors d’une AG de l’AGECVM, la porte est fermée aux étudiants. Ce n’est pas pour que vous 

retourniez chez vous, mais pour que vous participiez aux AGs. C’est important. 

Le point est clos. 

 

4.0 Élection 

Les votes seront effectués poste par poste et à main levée. Les candidats doivent se présenter. 

Xavier Lagueux propose que les votes par anticipations soient acceptés de facto.  

Hugo Girard-Lamontagne appuie. 

 

Président :  

 François Prud’homme. 

« Il est membre du VD depuis maintenant trois ans et s’il est réélu ce sera sa troisième session 

en tant que président. Il est à l’aise dans les TC, maintient bien l’ordre dans le comité et sait 

quand se servir de son autorité, lorsque nécessaire.» 
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 Vote  

François Prud’homme est élu à l’unanimité. 

Vice-Président : 

 Stéphanie Pellerin. 

« Elle est membre depuis deux ans et demi. Elle est de retour au CVM pour trois ans. Elle n’a 

jamais participé à aucune TC, et n’a jamais été CE. Elle est prête à investir le temps nécessaire, 

et elle aimerait se charger des activités. » 

 Gabriel Provost. 

« Il connaît bien le fonctionnement du comité, il est un ancien CE qui a vécu la transition. Il 

connaît bien la politique du cégep, il sait argumenter et tenir son point. Il se propose pour 

motiver les gens, et est prêt à faire la police pour que le comité fonctionne bien. Il veut faire 

avancer les projets du VD et laisser sa marque. 

 Vote :  

Stéphanie Pellerin : 7 

 Gabriel Provost : 13 

 La chaise : 5 

Gabriel Provost est élu à majorité. 

 

Secrétaire :  

Jean-Benoit Olivier 

Puisqu’il est absent, c’est Marilène Boyer qui le présente. 

« JB est une personne aimable est très à jour dans la politique de l’école. Il désire porter notre 

voix pour nous aider dans nos projets. Il est très impliqué et est prêt à faire les efforts 

nécessaires. » 

Fanny Laberge 

« Elle est arrivée au VD la session dernière. Elle est très prête à s’impliquer, elle peut participer 

aux TCs, et ne voit aucune difficulté à apprendre le code Morin. Aussi, elle est très à l’écoute des 

gens et se sens apte à répondre aux plaintes des membres si le besoin se présente. » 
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Vote 

Jean-Benoit Olivier : 5 

Fanny Laberge : 16 

La chaise : 6 

Fanny Laberge est élue à majorité.  

 

Trésorier : 

 Xavier Lagueux 

« Il est au VD depuis A07 et as été libraire pendant une session. Il est du genre à conserver les 

factures pendant l’éternité. » 

  Julien Masson-Ratel 

« Il a un background très lourd en mathématique, et il vient du cégep d’Ahuntsic où il était 

organisateur dans un comité d’échec. Il commence un nouveau DEC. Il est prêt à faire tous les 

calculs nécessaires, et est à l’aise avec la technologie. » 

 Charles Gagnon. 

« Il a une bonne expérience en mathématique, il a été trésorier de l’Asso la session dernière. » 

Vote 

Xavier Lagueux : 5 

Julien Masson-Ratel : 4 

Charles Gagnon :9 

La chaise : 7 

Charles Gagnon est élu à majorité.  

 

Libraire : 

 Mathieu Dazé. 
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« Il a été libraire la session passée. Il ne termine son DEC que dans trois sessions. Il a été formé 

par Gabriel Provost, il connaît le fonctionnement et est efficace lors des inventaires.» 

 Xavier Lagueux. 

« Il a été libraire en 2008 et former par Yan Beauchamp.  Il a l’intention de refaire le système de 

prêt, d’appliquer les règlements de la charte et de faire l’inventaire. Il est toujours présent. » 

Vote 

Mathieu Dazé : 11 

Xavier Lagueux : 10 

La chaise : 4 

Mathieu Dazé est élu à majorité. 

 

Externes : 

 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. 

 Stéphanie Pellerin. 

«Elle veut s’occuper des activités, et elle est prête d’aller chercher des commanditaires. Elle est 

volontaire pour organiser les « Vendredis Bashing » 

Vote 

Élu à majorité. 

 Jessica Legault. 

« Elle était externe la session dernière. Elle a présenté le comité au magasin Chez geeks et elle 

est prête à faire le tour des magasins pour faire connaître le VD. Elle veut continuer son cartable 

de présentation des jeux de rôles. » 

 Vote  
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Élue à l’unanimité. 

Stéphane Grenier 

« Il veut assister Francis Plamondon pour entretenir les avoirs informatiques. Il répare 

l’ordinateur lorsque des membres le bousillent. » 

Vote 

Élue à majorité. 

Le point est clos. 

 

5.0 Activités 

Proposition d’activité. D’autres peuvent être ajoutées en cours de session. 

+Courrier du cœur : sur le thème de la St-valentin, dans la semaine 3. Stéphanie Pellerin prend l'activité 

en charge. (50$) 

+Gala du vieux dragon : Évènement récompense pour les membres du Vieux-Dragon. Commanditaires, 

jeux, spectacle et prix. À l’exode le 13 mai 19 h. (700$) 

+ Activités diverses : Ateliers divers, soirées de films reliés au JDR et autres activités. (200$)  

+ Les soirées Bashing : offert les mercredis (cafétéria des non-fumeurs) et vendredi soir (salle de danse). 

Reproduction de combats médiévaux. Soirée de combat, de duel et de compétition. Représente 

beaucoup de visibilité pour le comité. (150$) 

+ Chandails Vieux-Dragon : Activités d’autofinancement. Vente de chandails à l’effigie du comité du 

Vieux-Dragon. 

+ Souper du Dragon rouge : Soirée grivoise. Costume obligatoire, prix et animation. (450$) 

+ Activités diverses : Soirées de films reliés au JDR, évènement carton, kiosque de recrutement, atelier 

de création de personnages, etc. (200$) 

+ Party de mi-session « l’étoile du RP » : Organisé par Stéphanie. Party où l’on doit prendre un rôle : 

comme une soirée d’improvisation. Prix de participation et prix accordé aux meilleurs rôlistes. (250$) 

+ Création de boucliers et de lances en mousse : Atelier permettant à tous d’apprendre comment 

confectionner des armes en mousse. Ces armes seront éligibles aux soirées Bashing. (300$) 

+ Promotion des jeux de rôles : Kiosques, pamphlets, affiche et etc. (100$) 
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6.0 Budget. 

 6.1 Activité 

Total à demander en activités : 2200$, voir le point 5.0 Activités pour plus de détails. 

 Julien Legault-Savard propose que le budget soit à la discrétion du trésorier 

Jonathan Sills-Martel appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 6.2 Immobilier. 

  On a besoin de 1200$ pour les bouquins. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7.0 Varia 

Rien à mentionner. 

6.6.6 APOCALYPSE 

Julien Legault-Savard propose l’adoption du procès-verbal séance tenante. 

 Gabriel Provost appuie. 

 Gabriel Provost propose la fermeture de l’assemblée. 

 Guillaume St-Amour appuie. 



 

 


