Procès verbal de la réunion du conseil
administratif, 26 janvier 2004

Personnes Présentes : Gaétan Thibault, Micaël Major, Andréanne Jobin, Philippe Genest, Patrick Lapointe, Pierre-Jean Thibault
Personnes Absentes : Sylvain Caron, Sébastien Rollin
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Ouverture de la réunion
– Gaétan propose l’ouverture de la réunion
– Patrick seconde
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Lecture et approbation de l’ordre du jour
– Gaétan le propose
– Andréanne seconde
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Lecture et approbation du procès-verbal de la
réunion du 7 décembre 2003
– Gaétan propose
– Patrick seconde
– Retour sur le procès-verbal
• Les procès verbaux sont sur Yahoo group
• Sébastien a envoyé les résultats du sondage
• Loquet brisé : n’a pas été réparé, demander à Sébastien de le faire. Effectuer un suivi pour les coûts de la boı̂te vocale. Andréanne ajoutera
une ligne dans le message avec le procès-verbal pour le souligner.
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Retour sur les comités
– Comité des règles : le comité fait une réunion informative le 6 février,
d’ici-là, les règles devraient être presque terminées. Tout avance bien,
il ne reste qu’à éclaircir les points mal compris par certains. Rencontre
samedi prochain (le 31 janvier).
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– Comité du monde : rencontre vendredi prochain (le 29 janvier) pour
éclaircir les choses
– Comité des illustrateurs : dessins avancent bien, tout comme les numérisations. Guillaume Loslier-Pinard travaille sur l’intégration graphique
des photos en noir et blanc, contraste et brillance pour qu’elles soient
belles dans le manuel.
– GN-organisateurs : la sélection n’a pas encore été faite. On y reviendra
au point 6. Il est encore trop tôt. 6 documents ont été reçus.
– Comité des costumes : La prochaine réunion aura lieu le 6 février
– Comité des autres activités : ajout d’un co-parrain : Patrick.
– Comité des constructions : les priorités seront à établir aux prochaines
réunion. Prochaine réunion avant avril (février ou mars).
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Problèmes internes à signaler ou à traiter, s’il y
a lieu
– Faire un suivi auprès de Sébastien concernant la propreté du local et la
réparation de la serrure du cabinet.
– Patrick reporte qu’il est difficile de contrôler ceux qui s’énervent dans
le local. Il tentera de trouver quelqu’un pour faire la discipline.
– Pierre-Jean a eu 3 chiquées de gomme dans les vitres de sa voiture.
Philippe propose de faire un historique de ces événements. On pourrait
en parler à Migaël s’il patrouille dans le coin.
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Publicité - promotion
– Micaël parle d’envoyer des calendriers et des cartes à tous les membres.
Soit on envoie un calendrier au début février avec la date des activités
(mars, avril, mai et GN). Soit on fait un tract trimestriel pour la publicité. Environ 50% des membres ne vont pas au local, il faut trouver
un autre moyen de communication pour toucher ceux qui ne vont ni au
local ni sur le site Web de façon régulière.
– Possibilité de ne le faire que pour les GN, avec les contacts et les numéros de téléphone des organisateurs. Ça sert aussi de rappel pour le
renouvellement de la carte de membre.
– Patrick propose d’afficher les dates sur une feuille qui est affichable et
qui s’envoie par la poste
– Gaétan dit que l’idée de base est d’informer les membres sur les dates de
GN, les autres activités officielles s’il y a lieu, dates limite d’inscription,
numéros de téléphone à rejoindre, adresse du local, courriel, etc.
– Micael a une amie qui fait des affiches, et Benoit Denault en fait aussi.
– Philippe dit que si on envoie ces renseignements, personne n’aura d’excuse pour dire qu’ils l’ont su trop tard.
– Dépenses prévues : 100$
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– Projet officiel envoyé aux membres 2003-2004, par voie postale, les renseignements suivants :
• Dates des GN
• Coordonnées pour s’informer sur l’AJJRO et sur les dates
• Date limite d’inscription
• Coordonnées du site Internet
• Rappel du renouvellement de la carte de membre en mars
– Gaétan propose le projet
– Philippe seconde
– Adopté à l’unanimité
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Finances et budget (point reporté de la réunion
précédente)
– Micaël fait la lecture du budget prévisionnel et donne les explications
nécessaires.
– La majeure partie de l’argent des coffres est à la banque.
– Modification du budget prévisionnel : on passe de 1 500$ à 2000$ pour
le comité des infrastructures.
– Philippe propose le budget prévisionnel avec la modification ci-dessus.
– Pierre-Jean seconde le budget prévisionnel avec la modification ci-dessus.
– Adopté à l’unanimité.
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Dates des GN - échéance de sélection des GN
– Les dates ne seront pas publicisées avant d’avoir reçu l’accord des propriétaires.
– Pierre-Jean présente les dates.
• 21-23 mai
• 11-13 juin
• 2-4 juillet
• 30 juillet-1er août
• 27-29 août
• 24-25 septembre (Guerre de Tauralie)
– Discussion sur les dates proposées par Micael
• 21-23 mai
• 11-13 juin
• 9-11 juillet
• 6-8 août
• 3-4 septembre
• 25-26 septembre
– Le premier calendrier (celui présenté par Pierre-Jean) est voté à la
majorité
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– Réunion pour décider des GN : dimanche, le 8 février, à 17h au 50,
Garneau. Pierre-Jean enverra un courriel à tous pour confirmer. Patrick
enverra les scénarios le 1er février.
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Location des centres communautaires pour activités (point apporté par Philippe)
– Il faut que ce soit officiel et que toutes les communications avec la
ville soient faites par les administrateurs aux communications ou le
président.
– C’est une situation problématique pour les membres. Si un membre veut
faire une activité, il faut le demander au comité des autres activités,
qui communique avec Philippe pour qu’il entre en communication avec
la ville.
– Pour aller chercher la clé et les codes d’accès aux centres communautaires, ce devrait toujours être quelqu’un du CA.
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Point apporté par Léonie

– Comme cette activité ne concerne pas le mandat de l’AJJRO (les jeux
de rôle), on ne peut accepter le projet. L’idée est appréciée par tous,
mais le mandat nous interdit d’accepter.
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Varia

– Ratakat hurleur
• Le but du document est d’informer les membres des décisions du CA,
informer les joueurs de ce qui se passe dans les comités. Il s’agit, en
fait, d’un bulletin d’information. Il sortira au besoin (aux 2 à 3 mois)
• Philippe nous enverra une ébauche par courriel, et nous aurons une
semaine pour l’approuver et le publiciser.
– Location et aménagement du terrain
• Le terrain est accidenté et dangereux. Le propriétaire nous offre deux
possibilités.
? Soit on paie pour les voyages de sable et on s’en occupe
? Soit on le fait faire par le propriétaire et nous louons le terrain.
• Philippe est d’avis que nous devrions traiter l’aménagement du terrain séparément de la location du terrain.
• Proposition : location symbolique de 50$, et de payer des voyages de
sable au besoin.
? Gaétan invitera les propriétaires à assister à la prochaine réunion
du comité des constructions
– L’Antre du Griffon
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• On a 10% de rabais sur présentation de la carte de l’AJJRO sur tout
le matériel déjà sur place
• Il sera chez lui bientôt, parce que son local n’est plus adapté aux
besoins du commerce.
• Une page Web sera fournie.
• L’adresse de l’Antre du Griffon prendrait la place du Roi Arthur sur
la page principale de l’AJJRO, et le lien pour le Roi Arthur serait
relayé dans la section des liens.
– Philippe propose des guides des étapes à suivre pour organiser divers
types d’activités. Nous en reparlerons aux prochaines activités
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Dates des prochaines réunions du CA (lecture
et approbation)
23
22
19
17
21
12
16
13
11

février - 19h30 Chez Pierre-Jean
mars - 19h30 Chez Andréanne
avril - 19h30 Chez Patrick
mai - 19h30 Chez Gaétan
juin - 19h30 Chez Micaël
juillet - 19h30 Chez Philippe
août - 19h30 Chez Sylvain
septembre - 19h30 Chez Sébastien
octobre - 19h30 Chez Pierre-Jean

Clôture de la réunion

– Gaétan propose la clôture de la réunion
– Philippe seconde la clôture de la réunion
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