
Procès Verbal

Réunion du Conseil d'Administration

11 janvier 2008

Administrateurs présents :

Louis Fontaine

Michel Harper

Pierre-Jean Thibeault

Maxime Charron-Tousignant

Daniel Cayley-Daoust

Administrateurs absents :

Andréanne Jobin

Gaétan Thibeault

1. Ouverture de la réunion

1. Maxime propose l'ouverture de la réunion à 19h03

2. Lecture de l'ordre du jour

1. Michel fait la lecture de l'ordre du jour

3. Approbation du PV de la dernière réunion

1. Le procès verbal est approuvé à l'unanimité

4. Suivis de la dernière réunion

1. Chaque parrain devrait entrer en contact avec les membres de son comité, se mettre au 
courant et établir un plan pour l'année.

2. Établir des dates désirées pour les GNs de la saison 2008
1. Pierre-Jean a une liste de 6 dates suggérée, il les gardera en tête lors de la réunion, s'il ne 

parvient pas à les obtenir il va garder nos lignes de conduite en tête (2 semaines entre les 
GNs, pas de fêtes nationales, etc.)

3. Administrateur aux communications
1. Gaétan n'est pas présent pour parler du comité Promotion.
2. Le moyen de communication officiel du CA est le e-mail info@ajjro.org

4. Gaétan : Partage du local avec les camps de jour l'été
1. Nous n'aurons pas le local cet été.
2. Gaétan est absent, suivi prochaine réunion.

5. Gaétan : Date de la rencontre de sélection des Gns
1. Gaétan a écrit la date de la réunion sur le forum : 19 janvier à 13h chez Michel Forget

6. Daniel : Étudier les effets d'être un personne morale
1. Rien n'a été fait, le point n'est pas pressant, nous verrons en temps et lieu.



7. Daniel : Changer l'adresse du siège social de l'AJJRO
1. Le siège social de l'AJJRO est maintenant chez Maxime : 12 de Sagard, Gatineau

8. Daniel : Trouver une banque et ouvrir un compte
1. Daniel a rassemblé les informations nécessaires, il attendait un contact de la personne à 

la Caisse. Il l'a contacté hier pour savoir ce qui se passait.
9. Michel : Demander la bannière à Sophie Plouffe afin de la mettre sur le site.

1. La banière est maintenant sur le site de l'AJJRO, nous avons notre rabais.

2. Maxime a apporté des pamphlet chez Jeux Triboulet.

5. Problèmes à signaler

1. Manque de participation à l'AJJRO, voir point sur la publicité

6. Retour sur les comités

1. Constructions

1. Le comité a comme projet de bâtir des tables au printemps

2. Monde

1. Il y a environ 10 membre actifs

2. Ils ont élaboré une liste de projets, la description des régions du monde est le projet 
prioritaire

3. Homologation

1. Andréanne n'est pas présente

4. Promotion

1. Gaétan n'est pas présent

5. Informatique

1. La banière du jeux triboulet est sur le site

2. Un nouveau design pour site est en cours de réalisation par Sophie Plouffe elle ne se 
donne pas de date limite pour le produit final.

6. Règles

1. Il y a eu 2 réunion depuis la dernière rencontre du CA

2. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur le systeme hit location, le système élaboré par 
Eric en Benjamin, par Benjamin. 

3. Il y a déjà plusieurs changements prévus sur le système habituel mais aucun ne sera fait 
avant la fin de la saison 2008.

4. Le forum des règles pourra être lu par tous ceux inscrits au forum, ceci va de même pour 
tous les forums de comités sauf Monde et Homolgation.

7. Bibliothèque

1. Renouvellement pour oriflame

2. Maxime a acheté un jeu de rôle : Oui seigneur des ténèbres

3. Maxime travaille sur les livres de l'AJJRO : toutes les décisions prises depuis la création 



de l'AJJRO et autre documentation relative à l'association.

4. Maxime travaille sur une liste des livres que l'on pourra afficher sur le site de l'AJJRO

7. Publicité

1. On doit mettre beaucoup d'emphase sur le comité Promotion

2. Pierre-Jean va créer une affiche générale (8.5 x 11) qui promouvoit l'AJJRO. L'affiche 
devrait être en couleur.

3. On va changer la photo qui apparaît dans le guide des loisirs et de la culture de la ville 
de Gatineau.

4. Maxime va entrer en contact avec les boutiques specialisée, les bibliothèques et d'autres 
associations de jeux de rôles afin d'échanger nos banières (Multi-Zone, Monde des 
merveilles, Multi-Hobby, etc.)

5. Daniel va entrer en contact avec des journaux gratuits, des stations de nouvelles, Canal 
Vox, STO, Voir, Radio etc. pour demander de l'espace publicitaire.

6. Donner des suggestions sur le forum pour viser un public adulte.

7. Il est suggéré de mettre un vidéo de GN de l'AJJRO sur youtube

8. 10 ans de l'AJJRO

1. Thierry Morrel a rappellé à Maxime que l'AJJRO a 10 ans, on ne prévoit rien de spécial.

9. Présentation école primaire

1. Nous n'avons pas de bénévoles prêt à animer cette activitée.

10. Varia

1. Maxime va entrer en contact avec Benoit Denault question d'offrir des échanges de services

2. Maxime va faire signer le protocole d'entente pour l'entrposage à Sylvain et Chantale et leur 
remettre le cheque

3. Maxime envoie une lettre a l'Ombudsman de Gatineau en relation avec l'invitation que nous 
avons recu d'un conseiller municipal



Suivis :

– Gaétan : Local de rencontre pour l'été

– Gaétan? : Photo Guide des loisirs

– Daniel : Compte à la Caisse

– Pierre-Jean : Affiche publicitaire

– Daniel : Publicité

– Maxime : Publicité

– Maxime : Contact avec Benoit Denault

– Maxime : Entreposage


