Procès verbal de la réunion du conseil
administratif, 22 mars 2004

Personnes Présentes : Gaétan Thibault, Sylvain Caron, Micael Major,
Adréanne Jobin, Sébastien Rollin, Philippe Genest, Pierre-Jean Thibault, Patrick Lapointe
Personnes Absentes : Aucun
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Ouverture de la réunion
– Gaétan propose
– Sylvain seconde
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Lecture et approbation de l’ordre du jour
– Sébastien propose
– Gaétan seconde
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Lecture et approbation du procès verbal des deux
dernières réunions (réunion du CA et de la réunion
spéciale)
– Andréanne propose
– Gaétan seconde
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Retour sur le procès-verbal de la dernière réunion
du CA
– Suivi de la réunion spéciale
• Numéro du contremaı̂tre de la ville : Sylvain va s’en occuper
• Huit Clos
– Suivi de la réunion normale
• Le loquet est toujours brisé : Sébastien relancera Vincent Beaumont
• L’odeur s’est améliorée.
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• Disponibilités du terrain : Les dates sont confirmées, jusqu’à maintenant, le premier GN aura lieu à St-André, et les autres à Val-desMonts.
• Sébastien vérifiera le coût de location du terrain de St-André
• Les joueurs qui se faisaient déranger : plus de problème
• Le Ratakat hurleur est prêt. Voir varia.
• Le local ne s’ouvrira pas plus tard.
• La question du projet de la maison hantée est remise à la prochaine
réunion

5

Retour sur les comités
– Infrastructures
• Prochaine rencontre, le 18 avril, à 14h, au 50 Garneau.
– Comité des costumes
• Les costumes seront lavés et recensés samedi le 27 mars.
• Discussion sur les flèches
? Guide de fabrication d’un guide de fabrication de flèche
? Le comité fera les flèches pour les PNJ, mais les joueurs ont la
permission de faire leurs flèches à la lettre selon le guide fourni.
Sur le terrain, une flèche par lot sera défaite pour vérifier si elles
sont bien faites.
? La fabrication d’armes commence le 1er avril, les vendredis, au
local. Ceux qui aident à fabriquer les armes recevront une liqueur.
– Comité monde
• Beaucoup se plaignent de ne pas avoir l’histoire du monde de l’AJJRO. Le comité monde s’engagera à publier tous ses documents.
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Problèmes à signaler, s’il y a lieu
– L’argent et les documents du vampire n’ont pas été reçus, Patrick fera
les démarches pour les obtenir.
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Guide des partenaires de la Ville
– Philippe résume le Guide. Sylvain a mis sur le Yahougroup les deux
formulaires pour réserver les locaux.
– Philippe contactera la ville pour vérifier la réservation du local les vendredis soir.
– Pour les photocopies couleur, il faut payer à la ville.
– Selon Philippe, il serait bien que tous les membres du CA le lisent pour
connaı̂tre les procédures avec la ville.
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Question de Guillaume (Philippe)
– Guillaume est un travailleur de cuir. Il demande s’il peut vendre son
stock au local.
– Oui, moyennant un rabais ou des avantages pour les membres.
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Question apportée par Ian Vachon
– Ian propose que le monde de l’AJJRO et le système de l’AJJRO soient
inter relié.
– Selon les membres du CA, le système et le monde devraient être interchangeables. Cependant, les personnages joueurs ne devraient pas être
transférés d’un système à l’autre.
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Activité pour les camps de jour de Chelsea
(question de Josée Marcil)

– Josée veut savoir si, encore cette année, on veut faire de l’animation
pour les camps de jour.
– Micaël fait le résumé de l’activité de l’année dernière.
– Patrick demandera à André s’il veut s’en occuper.
– Andréanne appellera Josée.
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Retour sur l’activité du 13 heures

– Ça s’est bien passé, mais il n’y avait que 25 participants.
– Micaël appellera Benoı̂t pour obtenir l’argent et les comptes-rendus.
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Varia

– Sébastien : babillard informatique de l’AJJRO
• La présentation est bonne.
• Le plus possible, ce sera traduit en français.
• Il y a la possibilité d’utiliser des thèmes de couleurs et de caractères.
Et chaque utilisateur peut se faire un profil de thème par défaut.
• Sébastien postera un message sur le général pour ceux qui ont un
problème pour poster.
• Il y a moyen de faire de la censure automatique (sacre = diantre)
– Micael : petite caisse au local
• Patrick l’a chez lui. Micaël lui demande de faire le calcul.
– Ratakat Hurleur : sortira bientôt. Philippe l’enverra par courriel à Sébastien qui le mettra sur le site.
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– Copie des assurances : Les propriétaires du terrain veulent une copie
du contrat d’assurances de l’AJJRO. Gaétan s’en occupera.
– Attention à la propreté des lieux après les GN, des costumes, des
masques et les échasses de géant ont été retrouvés sur le terrain.
– Guide des loisirs de la ville : serait-il possible de demander de figurer
dans les guides de Hull et de Aylmer ?
• Gaétan en avait parlé avec Vincent Beaumont, qui lui avait dit que ça
ne vaut pas la peine de faire les démarches à cause du débordement
de travail.
• Le suivi devrait être fait lorsque l’on recevra le rappel de la ville de
Gatineau.
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Fermeture de la réunion

– Micaël propose
– Pierre-Jean seconde
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