
0.0 Ouverture de l’A.G et procédure 

François demande l’ouverture de l’AG 

 F-A Appuie 

 AU 

 

0.1 Praesidium 

  F-A Propose que Florian occupe le rôle de président d’assemblée et secrétaire. 

  Max appuie 

  AU 

 

Anzo propose que le praesidium puisse intervenir librement durant l’assemblé 

Philippe appuie 

AU 

  

 

1.0 Élections 

 1.1 Président 

  F-A propose Anzo au poste de président 

  Philippe appuie. 

  AU 

 1.2 Vice-Président 

  Francois propose Halima au poste de vice présidente 

  Félix appuie 

  AU 

 1.3 Trésorier 

  Felix propose Maya au poste de trésorière 

  Max appuie 

  Nicolas s’oppose 

  Adopté à majorité 

 1.4 Secrétaire 

  Philippe propose Nicolas au poste de secrétaire 

  Halima appuie 

  Francois propose Axelle au poste de secrétaire 

  Maya appuie 

  Vote : Axelle élue à majorité 

 1.5 Libraire 

  Anzo propose Nicolas au poste de Libraire 

  Maya appuie 

  Félix propose Laurent au poste de Libraire 

  François appuie 

  Vote : Laurent élu à la majorité 

 1.6 Ambassadeur 

  F-A propose que Florian, Francois et Philippe au poste d’Ambassadeur 

  Anzo appuie 

AU 

   

   

 



2.0 Activités 

- Sortie cinéma 

- Soirée Cinéma (Double Trilogie de Tolkien) 

- Party Halloween  

- OS DnD 

- Campagne DnD (Mercredi 16h) 

- Auberge du Dragon Rouge ? 

- Inktober TTRPG  

- Draft/Tournois Magic 

- OS Call of Cthulhu (Halloween) 

- Bashing ! 

- Activités d’autofinancement (Possibilité de Stickers, macarons,vente de 

boissons, diffusion LOTR) 

- Diffusion compétitions jeux vidéos, épisodes de Critical Roles 

- Confection et peinture de miniatures (voir avec Génie Mécanique) 

- Fabrication de dés 

- Crafting Cuir 

- Serveur Minecraft 

- Serveur Conan Exiles 

- Confection d’affiches promotionnelles pour le VD (plusieurs affiches 

différentes) 

- Guerre contre le MiJ 

- Achat de livres ( Tasha’s Cauldron of everything, Xanathar’s guide to 

everything, Monsters of the multiverse, SpellJammer collection) 

- Impression fiches personnages 

 

 

3.0 Budget 

   

Félix propose que le CE s’occupe du budget lors d’une date ultérieure. 

Max appuie 

AU 

 

6.6.6 Apocalypse 

 Ian Durocher nous rappelle que nous sommes tous des calinours.  

Florian appelle les 4 cavaliers de l’apocalypse : les lundis matins, les échecs 

critiques, les fins de session et les Zoats. (Ainsi que la levée de l’assemblée). 

Anzo appuie  

 AU 

 

 


