
Assemblé générale du Vieux-Dragon en date du 31 Janvier 2017  

Mathild propose l’ouverture de l’A.G. Mathieu appuie 

0.0  Mathild propose Ruby comme présidente et Andréane comme secrétaire  appuie 

1.0 Lecture de l’ordre du jour au point 1  

- Mathild propose l’ordre du jour tel que présenté et Fabrice appuie 

2.0  élections 

2.1 présidence et Sophie se présente comme présidente 

-Mathild propose Sophie comme présidente appuyé par Mathieu aucune opposition Sophie est 

élue comme présidente 

2.2 vice-présidente et Andréane se présente comme vice-présidente 

-Mathild propose Andréane au poste de vice-présidente et Sophie appuie, aucune opposition 

Andréane est élue comme vice-présidente. 

2.3 trésorier 

Aucune candidature la chaise est élue le point est mis en dépôt. 

2.4 libraire 

Ruby se propose comme libraire  

 

-Sophie propose Ruby comme libraire et est approuvé par Fabrice . Ruby est élu à l’unanimité 

comme libraire 

2.5 secrétaire 

Sophie propose Mathieu. Mathild appuie Mathieu se présente et personne ne s’oppose. Mathieu 

est élu secrétaire 

2.6 Externe 

Philippe se présente comme externe.  

 

. Sophie propose Philippe en tant qu’externe Xavier appuie et aucune opposition. Philippe est élu externe 

3.0 activités  

 -Pas de bashing jusqu’à la prochaine ag comme il n’y a pas de responsable désigné. 

-Sophie se propose comme organisatrice du gala avec matild.  

-Arts-n-craft point reporté à la prochaine ag. 

Mathild propose que la soirée board game soit transféré le mardi adopté à l’unanimité à 16h 



Phil propose une activité st-valentin. Mathild se propose pour l’élaboration Sophie appuie. Adopté à 

l’unanimité 

4.0 budget 

Sophie propose que le CE se regroupe et discute du budget à proposer. Jean-Sébastien appuie. Aucune 

opposition. Point adopté à l’unanimité. 

5.0 varia 

Mathieu propose que le Vieux dragon «drop» une bombe sur le MIJ 

Philippe dit que ça tombe bien que le point 5 soit varia car la 5e édition est bonne. 

Mathild propose de faire un piquenique au MIJ 

Iamn durocher nous rappelle que chaque membre du VD est un calinours. 

6.66 apocalypse 

Sophie propose l’apocalypse Mathieu appuie. Aucune opposition. 

 

 Fin de l’A.G. 31/01/2017 

 

 

 




