
Date : 15 Septembre 2021

0.0 Ouverture de l'assemblée et procédures
Florian propose l’ouverture

Ruby seconde

Florian propose Ruby au praesidium
Catherine seconde

Bug propose l’odj
Cath seconde

Florian parle

1.0 Activités

Bug propose que l’AG mandate les membres motivés à organiser des activités à monter
un dossier et les proposer à la prochaine AG

Florian seconde

1.1 Discussion sur les activités

- Parties de JdR / One-shots
- Mini convention?
- Initiation au combat médiéval (lol)
- Atelier de cousette
- Soirées crêpes et jeux
- Initiation MtG/ tournois
- GM Workshops
- Gotcha Killer / Diplomacy
- Party d’Halloween

2.0 Élections
2.1 Président

Catherine propose Florian
Maeva appuie

Unanimité
2.2 Vice Président

Florian propose Cath
Pascal seconde

Unanimité
2.3 Trésorier

Catherine propose Luca
Maeva appuie



Unanimité
2.4 Libraire

Cath propose Maeva
Florian appuie

Unanimité
2.5 Secrétaire

Bug propose la chaise
Ruby appuie

Unanimité
2.6 Ambassadeur

Catherine propose Ruby
Ruby seconde

Unanimité
3.0 Budget

Bug propose que le trésorier avec l’aide du CE gère le budget indépendamment de l’AG
pour chaque activité

Florian seconde
unanimité
Bug propose que l’AG aie une plénière de 30 minutes reconductible, pouvant être
abrégée

Cath appuie
Unanimité

-Charger des cotisations
- Vente de produits
- Charger pour les activités (spécifiquement pour les non-membres)
- Sponsorships
- Cours
- Patreon/kofi/wtv

Catherine propose de finir la plénière
Isael appuie

Unanimité
Ruby propose que le CE examine de recommencer à charger des cotisations et de
présenter le coût à la prochaine AG

Florian appuie
Unanimité

Bug propose que l’AG mandate le CE d'investiguer la possibilité d’utiliser divers services
financiers (Paypal, Kofi, Patreon, etc) de façon légale

Ruby appuie
Unanimité

4.0 Varia



Florian “propose” la mise en place d’un site internet
INSTAGRAM YO
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
6.6.6 Apocalypse

Florian propose
Catherine appuie

Unanimité




