
Assemblée générale du Vieux Dragon - 30 août 2016
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0.0 Ouverture de l’assemblée
 Ève propose l’ouverture de l’assemblée.
 Antoine appuie.
 Adopté à l’unanimité.

0.1 Élections du présidium
 Andréanne se propose comme présidente et Rika comme secrétaire.
 Ruby appuie.
 Adopté à l’unanimité.

0.2 Ordre du jour
 Mathild propose l’ordre du jour tel que présenté.
 Sabrina appuie.
 Adopté à l’unanimité.



0.3 Mot du conseil exécutif
 Phiippe : J’étais président la session passée. Aller au Dragon Rouge c’était cool. J’ai pas mal rien 
d’autres à dire . Ah oui, le Gala était awesome et Deadpool à la St-Valentin aussi.

1.0 Élections
1.1 Président
 Explication du rôle de président selon la charte.
 Candidats au poste : Ève Thérien et Mathild Ramirez.
 
 Discours de Ève :
 J’ai pas mal fait de postes au VD. J’ai des super contacts avec des commanditaires à l’extérieur. J’adore 
le VD. Je crois pouvoir être une personne neutre qui pouvoir gérer les conflits autant entre membres que CE. 
Je me sens confiante à pouvoir gérer toutes sortes de situations. J’ai aussi un horaire super souple qui facilite 
mes disponibilités.
 
 Discours de Mathild :
 J’adore parlé et j’aime aussi prendre contact avec les gens. Je veux participer aux plus d’activités 
possibles et aime être présenter et parler. Je suis motivée et prête à tout pour aider le VD. 

 Ève est élue à majorité.

1.2 Vice-président
 Explications du rôle de vice-président selon la charte.
 Candidats au poste : Sabrina Paradis et Mathild Ramirez.
 
 Discours de Sabrina :
 J’ai une super grande facilité à discuter avec les gens. J’avais réussi par le passé à rétablir une 
communication agréable entre le VD et l’Impro. Je régle bien les conflits à l’interne et je travaille super bien 
avec Ève.
 
 Question de Phil :
 Es-tu disponible un minimum de 8h?
 Réponse :
 Oui, je suis toujours au VD le lundi et mardi. Je serais aussi là toutes les autres journées que je ne 
travaillerais pas.

 Discours de Mathild:
 C’est relativement le même discours que celui de présidente.

 Vote
 Sabrina : 8
 Mathild : 7
 Absention : 3

 Sabrina est élue à majorité.



1.3 Trésorier
 Explications du rôle de trésorier selon la charte.
 Candidats au poste : Philippe Poirier et Sophie Pelletier.

 Discours de Phil :
 Hello! Je suis là depuis un bon boute. J’ai fait tous les postes de CE sauf trésorier. La seule raison 
pourquoi je ne l’avais pas fait encore c’est parce que je ne me sentais pas assez confiant, mais maintenant 
que je travaille dans un pawnshop et que j’ai vraiment manipuler une caisse et que je l’ai fait un peu la session 
passé, je me sens beaucoup plus à l’aise. Tout va être bien beau et je suis ben disponible.

 Discours de Sophie :
 Salut! Je m’entends relativement très bien avec tout le monde. J’ai été secrétaire pendant un an.  Je suis 
toujours en apprentissage, mais je veux vraiment m’impliquer. Je me qualifie comme une personne digne de 
confiance.

 Vote
 Philippe : 8
 Sophie : 7

 Philippe est élu à majorité.

1.4 Libraire
 Explications du rôle de libraire selon la charte.
 Candidat au poste : Ruby Alessia Henley.

 Discours de Ruby :
 Je veux devenir bibliothécaire dans la vie et je suis pas mal tout le temps dans le VD. Je suis nouvelle, 
mais je veux vraiment m’impliquer. Je suis pas mal renseignée sur tout ce qui sort comme jeux de rôles.

 Ruby est élue à majorité.

1.5 Secrétaire
 Explications du rôle de secrétaire selon la charte.
 Candidat au poste : Frédérika Gendron

 Discours de Rika:
 Je suis toujours disponible. On a juste à me texter lorsque l’on a besoin de moi, car j’ai des cours-ateliers 
au 6ième et je peux facilement descendre. Cela va me faire plaisir de communiquer avec vous et essayer de 
toujours garder les gens en courant, en plus d’écrire des merveilleux PV.
 
 Rika est élue à majorité.

1.6 Externe / Ambassadeur
 Explications du rôle d’externe selon la charte.
 Aucun candidat.



— Pause —

2.0 Activités
 Antoine Collin propose de modifier l’ordre du jour pour rajouter Guerre inter-comité dans activités.
 Ruby appuie.

2.1 Activité d’Initiation au combat
 Mathild se propose pour s’occuper de l’activité.
 Je veux vraiment m’impliquer et je m’occupe déjà d’une activitée similaire à Maisonneuve. Je vais 
m’occuper de toutes les modalités.
 Sabrina appuie.
   
 Question de Ève :
 Est-ce que tu es disponible à toutes les semaines.
 Réponse :
 Oui.

 Adopté à l’unanimité.

 Mathild porpose le mercredi.
 Catherine appuie.
 
 Adopté à l’unanimité.

2.2 Party d’Halloween
 Point d’information : L’Exode nous est déjà réservé pour vendredi le 28 octobre.
 
 Proposition d’un comité composé de Ève, Sabrina, Sophie et Mathild.
 Ruby appuie.
 
 Adopté à l’unanimité.

 Point d’information : Aller voir le comité pour des questions. 

2.3 Party de Noël
 Proposition d’un comité composé de Phil, Ève et Ruby,
 Mathild appuie.

 Adopté à l’unanimité.
 
 Point d’information :



 Ève : Habituellement c’est un pyjama party.
 Phil : Habituellement c’est aussi 3+1. 1 membres pour 3 non-membres invités.

2.4 Soirées jeux de plateaux
 Mathild se propose pour s’occuper de l’activité.
 Sabrina appuie.

 Question de Sarah :
 Est-ce que l’on pourrait avoir un résumé de l’activité?
 Réponse:
 Avant on jouait les lundi aux boardgames que l’on avait au VD dans le VD. C’est des jeux qui sont 
souvent un peu plus obscure, loin du style de Monopoly.
 
 Question de Phil :
 Cela serait quand?
 Réponse : 
 Tout sauf les lundi, mercredi et vendredi. Donc le mardi ou le jeudi.

 Question de Sab :
 Est-ce que cela pourrait être le jeudi, car on ferait le Arts and Crafts le mardi?
 Point d’information : On va voté cela après avoir adopté la proposition.

 Adopté à l’unanimité.

 Mathild propose le jeudi.
 Vicky appuie.
 Adopté à l’unanimité.

2.5 Parties de jeux de rôles hebdomadaires
 
 Question de Catherine :
 Est-ce que l’on parle d’une « one shot » ou d’une « long run »?
 Réponse :
 Cela peut être les deux. 

 Commentaires de Ève : 
 C’est possible que vous organiser tout ce que vous voulez comme partie. On vous encourage fortement 
a faire des games dans le comité. Ruby va pouvoir présenter les livres.
 
 Point d’information de la présidente d’assemblée :
 Tant et aussi longtemps que tu es disponible, tu peux faire ce que tu veux (comme game). Le seul 
moment que tu peux réserver le local c’est le soir après 18h00. Si vous avez besoin d’aide aller voir les CE.

 Précision de Ève : 



 Tu ne peux pas kickout les gens qui sont dans le local et qui ne dérangent pas au bon déroulement dans 
la partie.

 Commentaires de Phil : 
 Rappel, surveiller le tableau pleins de graffiti. Les mentions de games sera dessus ou sur facebook. On 
va rajouter un lien.
 Précision de Ève : 
 La page du Vieux Dragon et non le groupe, sert aux commanditaires pour avoir l’air un peu plus 
professionnel.
 Précision de Rika : 
 Le maître de jeux est responsable de la propreté du local.
 Ajout de Ève : 
 Et aussi pour tous les autres locals du cégep.

2.6 Repeindre le mur
 Ruby et Roxane se propose pour repeinturer le mur.
 Ève appuie.
 Adopté à l’unanimité.

 Ruby propose vendredi après-midi le 2 septembre à partir de 17h00 pour repeindre.
 Sara appuie.
 Adopté à l’unanimité.

2.7 Guerre inter-comité
 Apparition soudaine d’Antoine Laforest pour expliquer rapidement ce que c’est.
 
 Explication :
 C’est une guerre amicale pour valoriser la relation entre le VD et le MiJ. Pour le VD, vous pouvez voir 
Vincent Martin pour vous enrôler dans la guerre et il répondra aussi à toutes vos questions. Seulement les 
armes « Nerf »  standard sont permis et des confettis de papier. Il n’y a aucun contact physique, une zone de 
protection pour ceux qui ne veulent pas se faire tirer dessus, ils peuvent se cacher en arrière de la porte du 
VD. Pour le MiJ, le mur de protection est en arrière d’un grand carton blanc.Une alarme est toujours sonnée 
avant une attaque pour prévenir l’autre comité. Le tout commence à la quatrième semaine.
 
 Disparition d’Antoine.

2.8 Activités de créations artistiques
 Explication :
 On fait des projets artistiques et de l’artisanat. Juste parler aux CE ou aux organisatrices pour que l’on 
rajoute des activités.

 Proposition d’un comité composé de Sabrina et Rika.
 Roxane appuie.
 
 Adopté à l’unanimité.



 Sabrina propose le mardi soir.
 Catherine appuie.
 
 Adopté à l’unanimité.

3.0 Budget
 
 Commentaire de Phil : 
 Normalement, on laisse le CE s’en occuper. On aimerait juste savoir qu’est-ce que vous aimeriez que 
l’on pousse de l’avant financièrement.
 Suggestion de Sabrina : 
 On pourrait se fier au budget des années précédentes.
 Question de Mathild :
 Est-ce que vous allez mettre du budget dans les boardgames?
 Réponse :
 Cela rentre dans l’immobilier, parce que c’est les assurances du cégep qui couvrent le matériel.

3.1 Activités
 Ève propose que le CE s’occupe du budget en fonction des années précédentes avec les organisateurs .
 Sabrina appuie.
 Catherine amende la proposition original pour : que le CE s’occupe du budget en fonction des années 
précédentes avec les organisateurs en priorisant l’initiation au combat.
 Roxane appuie.
 
 Commentaire de Roxane :
 On devrait mettre un minimum dans l’activité pour l’entretien des armes.
 Question de Vicky :
 Est-ce que l’on pourrait mettre cela en dépôt?
 
 Point d’information:
 Le budget n’est pas figé dans le béton, on peut tout bouger s’il y a un problème.

 Amendement appuyé à l’unanimité.

 Sabrina amende pour que l’on priorise aussi le Party d’Halloween.
 Roxane appuie.

 Adopté à l’unanimité.

 Commentaire de Phil: 
 On a déjà pleins de stock pour l’activité d’artisanat, pas besoin de tout prioriser. On va être « fine ».

3.2 Immobilisation



 Commentaire de Ève :
 Maude va nous donner des chaises d’ordinateur pour remplacer les vieilles.
 
 Ruby propose que le CE s’occupe du budget en fonction des années précédentes.
 Catherine appuie.
 
 Adopté à l’unanimité.

4.0 Varia
 Hugo fait dire banane.
 Ian dit : que nous sommes tous des calinours.
 Phil dit : pointez-vous à l’AG du Vieux demain pour que l’on puisse avoir beaucuop plus de budget. 
Soyez-la s’il vous plait.
 JS et plusieurs autres membres du VD se rejoins au Nexus Smart Bar régulièrement. Pour plus 
d’information allez le voir.
 Ruby va faire une feuille pour inscrire les propositions d’achats au libraire.
 Phil suggère l’apocalypse.

5.0 (6.6.6) Apocalypse
 Phil propose l’apocalypse.
 Vicky appuie.
 
 Adopté à l’unanimité.

 
 




