Le 30 août 2011
A-11
Procès-verbal de l’assemblée générale du
Vieux-Dragon
Local : 3.06c

Stéphane Grenier-Pontbriand propose l’ouverture de l’assemblée à 6 h 20.
Charles Gagnon appuie.
0.0 Adoption du présidium
Stéphane Grenier-Pontbriand propose Louis-Olivier Lorrain comme présidium et Vanessa
Lapierre comme secrétaire.
Charles Gagnon appuie.
0.1 Adoption de l’ordre du jour
Proposé par François Prud'homme.
Stéphanie Pellerin appuie l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

1.0 Retour session dernière

Les activités Bashing de l’année dernière ont été un franc succès. Merci aux
organisateurs.
Merci aussi aux organisateurs du Gala du Vieux-Dragon, il était aussi très réussi.

2.0 Mots du CE

Veuillez respecter les règles d'utilisations de l'ordinateur. Elles sont affichées sur le côté
de l’écran. Les membres doivent faire attention au ménage et petit rappel de la règle du
ménage éclair.
Toutes les règles du comité du Vieux-Dragon sont inscrites dans la charte accrochée sur
I

le babillard pour consultation libre.
Le forum du comité est présentement inactif, nous invitions les membres à s’y inscrire et
à participer aux discussions. Les membres et nouveaux membres sont aussi invités à toutes
les activités organiser par le comité.

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

Président
François Prud'homme
« Il a beaucoup d'expérience en tant que président, il aime participer aux Tables de Concertation. Il a
précédemment fait une excellente job de gestion au sein du comité. »
Vote
François Prud'homme : 19 votes
La chaise: 1
François Prud'homme est élu à majorité.

Vice-Président:
Vanessa Harnois-Savage
« Elle participe au comité depuis 4 ans, connais bien le fonctionnement. Elle se sent prête à assumer le
poste. »
Vote
Vanessa Harnois-Savage : 20 votes
La chaise : 0 vote
Vanessa Harnois-Savage est élue à l’unanimité.

II

Secrétaire :
Gabriel Provost
« C’est un ancien membre ainsi qu’un ancien CE. Il a assumé le rôle de libraire et de trésorier. Il possède
d’une bonne connaissance sur le fonctionnement du VD. »
Vote
Gabriel Provost : 17 votes
La chaise: 3 votes
Gabriel Provost est élu à majorité.

Trésorier:
Guillaume St-Amour
« Il est très présent au comité. Il veut faire du changement et être un trésorier fiable. Il veut s’engager. »
Vote
Guillaume St-Amour: 19 votes
La chaise : 1 vote
Guillaume St-Amour est élu à majorité.

Libraire
Yannick Toulouse
« Absent. »
Philippe Poirier
« Il va être encore au cégep pendant un bout, il veut s’impliquer. »
Vote
Yannick Toulouse : 0
Philippe Poirier : 19 votes
III

La chaise : 1 vote
Phillipe Poirier est élu à majorité.

Externes :

Zack Solomon
« Il veut faire de la publicité à l'extérieur du comité. Il connaît bien la boutique le “Valet de cœur”.il
connaît le club de JDR du cégep de Maisonneuve. »
Vote
Élu à majorité.

Stéphanie Pellerin
« Elle a organisé le Gala la session passée ainsi que plusieurs activités. Elle veut donner son maximum
cette session et elle a beaucoup d’idée d’activités »
Vote
Élue à majorité.

Samuel Berthelet
« Il connaît bien les autres comités. Il veut être une référence au besoin en cas de problèmes. »
Vote
Élu à majorité.

Francis Plamondon.
« C’est le soutien technique. Il possède plein de contact. »
Vote
Élu à majorité.
IV

Vanessa Lapierre
« Elle veut faire de la publicité dans le cégep. Elle aimerait assister les nouveaux CEs. »
Vote
Élue à majorité.

Stéphane Grenier-Pontbriand.
« Il veut être responsable de la gestion du forum et être le soutien technique du comité. »
Vote
Élu à majorité.

Martin Mailloux
« il possède pleins de bon contact, entres autre à l’Asso. »
Vote
Élu à majorité.
Le point est clos.

4.0 Budget
Julien Legault-Savard propose que le budget soit à la discrétion du trésorier et des activités proposés
au point 5.0 Activités.
Guillaume St-Amour appuie.
Charles Gagnon amende la proposition pour que le budget soit préapprouvé considérant les courts
délais, et que Guillaume n’aura pas besoin de ramener de budget en AG.
L'amendement est adopté à l'unanimité.

V

Activités
Visionnement de films : Stéphane Grenier-Pontbriand aimerait créer deux films pour initier les gens au
jeu de rôles.
Souper du Dragon Rouge : Suite du souper de l’année dernière. Organisée par Charles Gagnon.
Party d’Halloween : organisée par Stéphanie Pèlerin. Ce déroulera à l’exode, le 28 octobre au soir.
Invitation du band « The Drifting Minds ». Ouvert à tous.
Activité « Gotcha Killer » : Se déroulera pendant tout le mois d'octobre. La conclusion sera pendant le
party d'Halloween.
Activité « Bashing » : Suite de l’activité très réussie de l'année dernière. Organiser par Guillaume StAmour. Mercredi soir à la Café des non-fumeurs. Ouvert à tous.
Atelier de créations d'armes et de boucliers : Traditionnellement ouvert à tous.
Auto-financement : nouvelle vente de chandails portant le logo du Vieu-Dragon. Nous devons acheter
les copyrights des dessins à Marilène Boyer.
Activités diverses : Meurtre et mystères, divers ateliers, et autres.

5.0 Varia
SVP, nettoyer les fours Micro-Ondes. Le point doit être apporté en TC.
Guillaume St-Amour aimerait avoir de l’aide pour l’organisation du Bashing.
Il reste encore deux grandeurs nature pour la saison, soit Kadir et RM.
Stéphane Grenier-Pontbriand insiste pour que le forum soit le premier moyen de communication pour
les tous membres.

6.6.6 APOCALYPSE
Gabriel Provost propose l’adoption du procès-verbal séance tenante.
Hugo Robberts Larivière appuie.
Gabriel Provost propose la fermeture de l’assemblée.
Vanessa Harnois-Savage appuie.
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