
Réunion de l’AJJRO du 4 octobre 2002

Présents : Gaétan Thibault, Andréanne Jobin, André Bouchard, Micael
Major, Ian Vachon, Sabrina Asselin, Benjamen Lévesque, Mathieu
Lacroix, Patrick Lapointe, Sylvain Jr Bouchard, Renaud Hurteau, Si-
mon Hudon, Pascal Paiement, Alexandre Dufresne, Benjamen Gau-
thier, Cédric Bouchard, Martin Roy, Carl St-Amant, Guy Sarrazin,
Pierre-Jean Thibault, Patrick Robert-Meunier, Sylvain Caron, Isabelle
Gladu, Geneviève St-Amant, Guillaume Labelle, Jean-François Tan-
guay, Patrick Thibault, Jean-François Lavigne, Simon Dubois, Aurélie
Jobin, Anne-Marie Morin-Bérard

Invité spécial : Yves Bérard, propriétaire du terrain de Val des Monts

1 Ouverture de la réunion

Gaétan ouvre la réunion.

2 Lecture de l’ordre du jour

Gaétan procède à la lecture de l’ordre du jour. Un point ajouté au point
12 (varia) : l’âge minimal.

3 État des finances de l’AJJRO

Gaétan rend compte des états des finances de l’AJJRO. L’AJJRO a ac-
tuellement un peu plus de 1524 $. Deux GN (le deuxième et le dernier) n’ont
pas encore remis leurs recettes. Benjamen rapporte que le dernier GN a ac-
cumulé des recettes de 800 $, qu’il reste à percevoir. Les assurances coûtent
620 $, il resterait donc un peu plus de 1700 $ à investir. Gaétan demande
aux membres des suggestions quant aux dépenses que l’on pourrait effectuer
avec cet argent.

Simon Dubois : Faire des constructions

Guillaume Labelle : Demande ce qui se passera avec le terrain de St-
André (voir point 4 et 7)

Sabrina Asselin : Trouver un endroit pour garder les costumes.
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Jean-François Lavigne : Trousse de maquillage.

Isabelle Gladu : Acheter des bacs de plastique pour garder les costumes
et les accessoires de l’AJJRO

Patrick Lapointe : Placer une partie de l’argent, afin d’accumuler des in-
térêts et un fond de sûreté.

Simon Dubois : Acheter d’autres perruques, car celles que l’on a en ce
moment sont inutilisables.

Cédric Bouchard : Acheter ou louer un véhicule pour transporter l’équi-
pement sur les terrains de GN (comme les cruches d’eau).

Patrick Lapointe : Mentionne qu’il négocie avec son père pour pouvoir
louer son véhicule tout terrain pour transporter l’équipement sur le
terrain de GN.

Sylvain Carron : Mentionne que les matériaux de construction ne coûtent
pas très cher, notamment, la croûte est presque donnée.

Ian Vachon : Acheter au moins trois trousses de premiers soins, pour ins-
taller dans les camps principaux durant les GN.

Cédric Bouchard : Se garder un fonds pour les imprévus.

Sylvain Bouchard : Acheter de l’équipement pour faire de bons forfaits
bouffe.

Gaétan annonce que les finances de l’AJJRO passent aux mains de Micael
Major. Ce dernier gardera une petite caisse pour les dépenses courantes, le
reste de l’argent sera déposé dans un compte sous peu.

4 Compte-rendu de la saison des GN

Dans l’ensemble, la saison des GN s’est bien déroulée.

Cédric Bouchard : Le roleplay et le fair-play de la trousse n’ont pas été
vraiment respectés.

Gaétan : Les organisateurs n’ont pas eu le temps de remplir ces points de
la trousse, c’est compréhensible.

Bons points de la saison : Beaucoup de profits, la moyenne de par-
ticipation était très élevée, et nous avons un nouveau terrain plus
près, qui a beaucoup de potentiel et dont le propriétaire est très
ouvert (en autant que nous gardions l’endroit propre).

Points à améliorer : Bien que le terrain ait beaucoup de potentiel,
il reste beaucoup de travail a y faire. De plus, il faut éviter d’être
à la dernière minute pour le terrain. Il serait aussi bien de pouvoir
entreposer tous les objets et l’équipement au même endroit.

Mathieu Lacroix : Propose le Village des Valeurs pour des achats moins
chers.
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Cédric Bouchard : Il est difficile d’apporter l’équipement sur le terrain,
d’où la nécessité d’un transport sur le terrain.

Isabelle Gladu : Attention aux inscriptions à la dernière minute. Demande
s’il est possible de décourager les inscriptions à la dernière minute.

Gaétan Thibault : L’an prochain, les scénaristes pourront refuser les ins-
criptions après la date limite, le choix est à leur discrétion. De plus,
ils devront imposer un 5$ d’amande aux retardataires.

Patrick Robert Meunier : Attention, certains appellent les scénaristes
car ils ne peuvent pas venir s’inscrire physiquement. Dans ce cas, ces
personnes ne sont pas en retard.

Jean-François Tanguay : Beaucoup trichent, il est important de vérifier
les feuilles de personnage.

Mathieu Lacroix : Approuve Jean-François, il est important de vérifier
les feuilles de personnage.

Gaétan Thibault : Explique que c’est l’une des tâches des scénaristes ou
des organisateurs du GN en question.

5 Calendrier des activités, octobre 2002 à avril
2003

Andréanne Jobin explique le concept et fait circuler l’ébauche (voir An-
nexe 1). Il est important de faire part aux organisateurs des activités d’avance,
afin de ne pas avoir une cohorte d’activités qui s’enlèvent mutuellement (et
inutilement) de la participation. Les membres passent au vote : à la majo-
rité, les membres votent pour que le calendrier soit envoyé par courriel aux
membres ayant donné une adresse courriel, et par courrier postal à ceux qui
n’ont laissé qu’une adresse postale.

Alexandre Dufresne : suggère de mettre sur pied une liste d’envoi par
courriel, pour faciliter le processus de communication.

6 Création d’une bibliothèque

André Bouchard : explique le concept, qui consiste à monter une biblio-
thèque pour les membres avec des publications sur les jeux de rôles.
Il est ouvert aux suggestions, mais préfère ne pas commencer trop
rapidement. Il suggère, comme publication :

Le Grimoire : 8$ par année, 4 numéros par année.

Oriflamme : 26$ par année, 4 numéros par année.

Magasines européens : GN Mag : 48$ par année, 4 numéros par
année.
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Cassus Belli : bimensuel, 68,40$ pour 6 numéros et 34,20$ pour
3 numéros.

Sylvain Bouchard : Demande si les membres pourront emprunter des co-
pies pour la semaine, l’endroit où les documents seront rangés, et si ce
projet provoquera une augmentation du coût des activités et des frais
d’inscription en tant que membre.

André Bouchard : N’a pas encore déterminé si les documents pourront
être empruntés ou seulement consultés sur place. Les documents se-
ront rangés dans l’une des armoires de l’AJJRO, et ce projet ne fera
nullement augmenter les prix.

Patrick Lapointe : Signifie qu’il serait intéressant que les scénaristes écrivent
ce qui s’est passé pendant leur GN, et publient le document dans la
bibliothèque de l’AJJRO. De cette façon, les gens qui voudraient par-
ticiper aux suites de ces GN sauraient de quoi il en retourne, et les
curieux pourront assouvir leur curiosité. À l’unanimité, les membres
affirme qu’il s’agit-là d’une excellente idée.

Patrick Robert-Meunier : Nous pourrions demander la carte de membre
lorsqu’un membre veut emprunter.

Carl St-Amant : Allons-nous acheter des livres ?

Sabrina Asselin : Il y a des livres complets sur Internet, nous pourrions
les télécharger et les imprimer pour les laisser dans la bibliothèque.

Micael Major : La suggestion de Sabrina ne peut être effectuée, puisque
les droits d’auteur nous empêchent de le faire.

André Bouchard : Nuance les propos de Micael en ajoutant que c’est pos-
sible, mais seulement pour les livres qui sont disponibles gratuitement.

Sylvain Caron : Demande s’il est vraiment nécessaire d’acheter des livres,
si les joueurs en apportent d’eux-mêmes les vendredis soir ?

Cédric Bouchard : Mentionne qu’il serait important de laisser des copies
de la trousse de fabrication de personnage et l’ensemble des règlements
de GN dans la bibliothèque. À l’unanimité, les membres affirment qu’il
s’agit d’une excellente idée.

Pierre-Jean Thibault : Affirme qu’il est important d’acheter des livres,
pour montrer aux nouveaux, ou à ceux qui veulent apprendre de nou-
veaux jeux. Ceux qui ont des livres usagers à vendre pourraient les
vendre ou les donner à l’AJJRO.

Alexandre Dufresne : Il est aussi possible que des membres prêtent des
livres à l’AJJRO, à long terme.

Andréanne Jobin : demande qui paye si le livre prêté est endommagé.

Alexandre Dufresne : explique que c’est la responsabilité de l’emprun-
teur de veiller à ce que le livre ou le document demeure en bon état.
S’il est endommagé, c’est donc à l’emprunteur de payer.
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Mathieux Lacroix : Il y a de bons sites Web où des systèmes de jeux de
rôles sont gratuits, avec la permission de l’auteur. Il y a souvent une
période de probation d’un an.

Jean-François Lavigne : il est important qu’il y ait un bon système de
prêt d’organisé.

VOTE : À l’unanimité, les membres votent pour le projet de bibliothèque,
avec un budget de départ de 100$, et de 50$ supplémentaire après trois mois,
si le concept est assez populaire.

7 Nombre de GN pour l’été 2003

Anne-Marie Morin-Bérard : Mentionne qu’il serait intéressant de faire
des GN normaux (de deux jours et demi) et des GN de 24 heures.

Guillaume Labelle : Propose que nous fassions 5 GN normaux, plus un
GN de 24 heures.

Patrick Lapointe : Commente que 5 GN, c’est trop.

Andréanne Jobin : Les organisateurs proposent que, pour éviter les temps
froids de mai et de la fin septembre, et afin de faire 5 GN, de rapprocher
le premier et le deuxième GN, ainsi que le quatrième et le cinquième
(n’avoir que trois semaines, et non quatre, entre ces GN). Ainsi, nous
évitons les temps les plus dangereux pour l’hypothermie et bénéficions
d’un GN additionnel. Par contre, pour que ce concept fonctionne, il
est important d’annoncer tous les GN, avec leur paragraphe d’intro-
duction et les détails d’inscription, bien d’avance, et de commencer
l’inscription à tous les GN en même temps.

Alexandre Dufresne : Mentionne que le concept d’un GN de 24 heures
après les GN normaux est intéressant, puisque ça donnerait une fin
pour l’année, et l’occasion aux personnages de se parler et d’apprendre
ce qui s’est passé dans le monde de l’AJJRO cette année-là.

Jean-François Tanguay : ajoute que ça permettrait de compléter les his-
toires des personnages.

Patrick Robert-Meunier : Suggère de faire un dernier GN de 24 heures,
pour permettre aux gens de clore la saison et de décrocher.

Patrick Lapointe : Avance l’idée de faire voter les scénaristes sur l’endroit
où les GN de l’AJJRO se produiront cette année, sur la carte du monde
de l’AJJRO. De cette façon, tous les GN se passeraient dans la même
région, ce qui explique le fait que les personnages se retrouvent d’un
endroit à l’autre en un mois.

Jean-François Tanguay : Il faudrait alors faire des exceptions pour les
gens qui veulent faire la suite de leur partie.

Pierre-Jean Thibault : Si tous les scénaristes votent, il n’est pas néces-
saire de faire des exceptions.
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Sabrina Asselin : Propose de passer au vote l’année d’avant, ce qui laisse-
rait aux scénaristes deux ans pour adapter leur scénario. (par exemple,
nous pourrions voter cette année, non pas pour les GN de l’été pro-
chain, mais pour ceux de l’année suivante).

Aurélie Jobin : Il serait bon que les gens soient bien informés sur le monde
de l’AJJRO pour pouvoir voter.

Alexandre Dufresne : Appuie l’idée de voter 2 ans d’avance, ce qui per-
mettrait plus de consistance.

Simon Hudon : Suggère que nous terminions toutes les suites cette année,
et puis que l’an prochain tous les GN recommencent à neuf.

André : commente que selon les sondages effectués les années précédentes,
les membres aiment beaucoup les suites, et estiment qu’il devrait avoir
des suites chaque année.

Benjamen : mentionne, en réponse à Aurélie, qu’il est en train de compiler
le monde de l’AJJRO.

Jean-François Lavigne : Suggère d’ajouter les alliés et les ennemis sur les
feuilles de personnage, car il n’est pas logique qu’un même personnage
soit ton ennemi au cours d’un GN, puis ensuite ton allié, et puis ton
ennemi ensuite.

Sabrina Asselin : suggère que, s’il y a un autre GN, qu’elle soit incluse
dans le scénario d’un GN.

VOTE : À la majorité, les membres votent pour 5 GN de durée normale
(2 jours et demi) et un sixième de 24 heures.

Cédric Bouchard : demande ce qu’il en est du terrain de St-André et du
Paint Ball.

Gaétan Thibault : répond qu’il n’y aurait pas de Paintball sur le terrain
pendant que nous aurions un GN, mais que nous ne pourrions pas
utiliser une partie du terrain, car cette partie serait réservée pour le
Paint Ball même lorsqu’il n’y en aurait pas.

Yves Bérard : Croit que nous nous tirons dans le pied si nous utilisons
le terrain de St-André cette année, puisque nous perdrions de 400$ à
800$ pour un autobus que nous n’aurions pas à payer pour Val des
Monts. Cet argent, au lieu d’être perdu en transport, pourrait être
investi pour faire des infrastructures sur le terrain. Il propose de faire
un bi, comme dans le temps médiéval, pour bâtir, en une fin de semaine
ou deux, en grosse gang, des infrastructures sur le terrain de Val des
Monts. Il suggère d’organiser une foire, pour bâtir et pour s’amuser
tout en étant en personnages.
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8 Processus de sélection des équipes d’organisa-
teurs de GN

En raison du manque de temps, il fallut abréger les commentaires sur ce
point. Trois équipes ont remis leur scénarios.

9 Mise au point sur le babillard

Gaétan Thibault : Mentionne rapidement qu’il est important de respecter
les règles du babillard sur le babillard de l’AJJRO, et rappelle qu’il
est préférable de communiquer les commentaires, les suggestions et les
questions destinées aux organisateurs par courriel.

10 Mise au point sur l’organisation de l’AJJRO

Projet de conseil des membres : En raison du manque de temps, Cédric et
Sylvain Bouchard doivent expliquer très rapidement leur concept. Le concept
n’est pas encore tout à fait au clair, sur papier. Rapidement, il s’agit de per-
sonnes chargées de la communication entre les membres et les organisateurs.
Cédric propose un cahier bleu dans lequel toutes les suggestions d’activi-
tés et les communications pourraient être inscrites, par les membres et les
organisateurs.

Yves Morin-Bérard explique qu’il est primordial de former un conseil d’ad-
ministration en bonne et due forme, voté à l’assemblée générale annuelle par
les membres. Il se propose pour nous aider à faire les démarches, les règle-
ments, et toute la documentation connexe. Il précise qu’il est important
d’avoir un conseil d’administration, un compte de banque avec deux signa-
taires autorisés, et que toutes les dépenses doivent être justifiées pour notre
sécurité.

Gaétan Thibault et Yves Morin-Bérard s’entendent pour se rencontrer à
une date ultérieure.

11 Discussion sur les façons d’encourager le role-
play et de décourager la tricherie

En raison du manque de temps, ce point est remis à une réunion ultérieure.

12 Varia (Âge minimal)

En raison du manque de temps, ce point est remis à une réunion ultérieure.
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13 Date de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion est fixée au 1er novembre 2002.

14 Clôture
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