Assemblée Générale du Vieux-Dragon du 08 mars 2018
0.1 Ouverture de l'AG
sarah propose l’ouverture de l’AG, karim appuie AU
0.2 Praesidium
Pascal propose Andréane au Praesidium appuyé par Sarah AU
0.3 Ordre du jour
Karim propose l’ordre du jour tel que présenté, Pascal appui AU
Sarah propose que le praesidium puisse parler comme bon lui semble appuyé par pascal AU
0.4 Mot du CE
Philippe poirier à renoncé à son poste de vice-président.
1.0 Élections du poste de vice president(e)
Karim propose Sarah Picher Perrier au poste de vice-présidente du VD, Pascal appuie AU
1.1adoption nouveau règlement pour élections de C.E.
Sarah propose qu’un C.E. a droit à deux abandons de postes (pour raison médicale ou autre) en
3 ans avant de se voir refusé à tout poste au C.E. appuyé par pascal AU. Pascal tient à rappeler
aux conseils qu’il est du devoir de l’étudiant de savoir ses limites et de ne pas prendre de
responsabilité qu’il se verrait incapable de remplir (dans la mesure du possible).
2.0 promotion du VD et de ses activités
2.1 table de recrutement
Sarah propose que le jeudi 29 mars aie lieu une table de recrutement pour attirer les nouveaux
membres au VD Karim appuie AU
2.2Activités adoptés à la dernière assemblée générale
Karim propose qu’une liste des activités potentielle soit affiché sur le mur Facebook et a la table
de recrutement.
2.3 Affiches
Sarah propose un relooking et une distribution d’affiches promouvant le VD et qu’il faudrait
inclure les commanditaires. Pascal appuie AU
2.4 Karim propose que les trois locaux du corridor menant à l’exode soient réservés
systématiquement pour les activités du VD. Appuyé par Pascal.
3.0 aménagement
3.1 relancer caroline Roy pour la rouille au sol, la rallonge électrique et l’armoire fixé au mur.
3.2 magasiner des armoires pour remplacer les classeurs
3.3 acheter la peinture ardoise et repeindre le mur au complet

3.4 déplacer les crochets au dessus des classeurs pour qu’ils soient plus accessibles pour les
membres
4.0 15h de culture geek
Pascal propose qu’une deuxieme édition du 15 heures de culture geek se domnne la session
prochaine sous condition que le concept soit révisé, mais qu’il se donne toujours la fin de
semaine du début de la relance Appuyé par karim AU. Le comité sera formé de Andréane et
Pascal jusqu’à nouvel ordre. Des démarches peuvent déjà être entamé pour ce qui est de
l’organisation.
5.0 Bashing
Sarah propose qu’une augmentation graduelle soit faite pour atteindre 10$ de membership de
bashing à la session hiver 2019 pour les non membres du VD alors que ceux-ci resteraient à 5$.
Pascal appui AU.
Sarah propose de remplacer le Gala par un évènement de tournoi de GN avec un banquet
appuyé par Pascal AU. Le comité organisationnel de l’événement se constitue de Sarah picher
perrier de guillaume st-amour. Date proposée est le 26 mai 2018. Pascal propose que toute
l’organisation de cet évènement soit décidée par les membres du comité hors AG. Appuyé par
Karim.
6.0 Varia
Pascal propose de réserver le VD pour effectuer l’inventaire des classeurs. Appuyé par Karim AU
Ian nous rappelle qu'on est tous les Calinours.
6.6.6 Apocalypse
Proposé par Sarah 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)

