
Ordre du Jour du Conseil d'Administration

de l'Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l'Outaouais

8 février 2008

Membres présents :

Andréanne Jobin

Daniel Cayley-Daoust

Gaétan Thibault

Louis Fontaine

Maxime Charron-Tousignant

Michel Harper

Pierre-Jean Thibault

Invités :

Geneviève Gonzalez

Guillaume Larocque

Emilie Guilbaut

Edouard Beirnaert

1. Ouverture de la réunion

1. Michel propose l'ouverture de la réunion a 19h21

2. Lecture de l'ordre du jour

1. Gaétan fait la lecture de l'ordre du Jour

2. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité

3. Approbation de l'ordre du jour de la dernière réunion

1. L'ordre du jour de la réunion du 11 janvier est approuvé à l'unanimité

4. Problèmes à signaler

1. Il n'y a aucun problème à signaler

5. Suivis de la dernière réunion

1. Gaétan : Local pour les rencontre pendant l'été

1. Gaétan aura des nouvelles la semaine prochaine

2. Locaux suggérés : St-Jean-de-Bréboeuf ou 



3. Si les vendredi ne sont pas disponible aux 2 autres locaux suggéré

2. Gaétan : Photo inclue dans le guide des loisirs et de la culture de Gatineau

1. Nous allons trouver une meilleure photo qui aura les bonnes dimensions

2. Andréanne propose de prendre des photos spécifiquement pour la publicité (montée)

3. Suivi : Gaétan

3. Daniel : Compte à la Caisse

1. La Caisse à besion de la déclaration initiale, celle-çi n'a pas été reçue par le 

gouvernement à la date de la réunion

2. Suivi : Daniel

4. Pierre-Jean : Affiche publicitaire

1. Plusieurs modèles sont proposés; dont 2 sont approuvé par la majorité du CA

2. Andréanne propose de conserver les 2 modèles et en sélectionner 1 en fonction de 

l'emplacement

3. Suivi : Daniel fera des modifications au modèle

4. Suivi : Gaétan fera imprimer 15 exemplaires de chaque modèle avec une bonne qualité

5. Daniel : Publicité médias

1. Aucun changement

2. Suivi : Daniel

6. Maxime : Publicité organisations

1. Voir annexe

7. Maxime : Contact avec Benoit Denaut

1. Benoit est venu à la réunion chez Michel Forget pour faire un GN sur le terrain de St-

André cet été

8. Maxime : Entreposage

1. Sylvain a eu le cheque, le contrat a été rempli et chacun des partie à une copie

2. Émilie et Edouard rapellent qu'ils ont des items de GNs chez eux

9. Retour sur les comités

1. Homologuation

1. Il n'y aura pas de rencontre avant l'annonce d'une activité imminente

2. Maxime suggère de fournir des sacs bleu pour le recyclage des plastiques

3. Maxime suggère de fournir une liste des règlements généraux lors de l'homologation

1. Les joueurs ne le liront pas et les membre de l'homologation n'ont pas le temps

4. Pierre-Jean suggère que le comité des règles pourrait fournir 1 ou 2 règlements par 



GN pour lesquels on pourrait mettre de l'emphase pendant le GN.

2. Règles

1. Il y a eu une réunion, mais très peu de changements sont prévus pour l'été 2008

3. Informatique

1. Maxime va créer une page pour les échanges de publicité et l'envoyer à Sofi 

Lamont-Cardinal

4. Bibliothèque

1. Maxime a acheté du scotch tape et du duct tape

2. Les Livres de l'AJJRO sont presque terminés

10. Retour sur l'activité soirée jeux de société

1. L'activité fût un succès, il y au eu une quinzaine de participants

2. François de Jeux Triboulet est prêt à recommencer, ou à nous prêter quelques jeux pour 

la soirée

3. Nous allons recommencer l'activité à tous les derniers vendredi de chaque mois

4. Guillaume propose d'inviter les gens à venir faire de l'armure avec lui; il s'agit d'une 

bonne présence.

11. Soumission d'activités

1. GN été 2008

1. Le GN est accepté suite à la lecture du synopsis par les administrateurs et des 

clarifications par les organisateurs

2. Les administrateurs aux activités vont continuer leur suivi

2. GNH mars 2008

1. Daniel et Guillaume se proposent pour organiser un GNH qui introduirait la suite de 

Gns de l'été 2008

2. Le vendredi 18 mars de 18h à 22h

3. Le tarif serait de 10$ par personne, le souper serait inclu

4. Il y aura un musicien qui fera de la musique d'ambiance, il demande de pouvoir 

promouvoir son album en échange

5. L'activité est acceptée; Daniel sera le contact

6. Suivi : Gaétan contactera la ville afin de réserver le local avant 18h afin de décorer 

la salle

3. Activité d'Alexandre Charette et Benjamin Lévesque

1. GN situé dans un monde post-apocalyptique, serait sur invitation seulement



2. L'AJJRO ne fait pas d'activité sur invitation, suggestion premier arrivé premier servit 

avec une limite d'inscription

3. Il faudrait trouver une date et un emplacement; les dates disponibles au terrain de St-

André ne conviennent pas

12. Liste d'envoi de courriel

1. Lettre électronique qui permettrais aux gens de s'inscrire afin de recevoir des nouvelles 

de l'AJJRO

2. 2-10 envoi par an, PV?

3. Suivi : Michel va créer la liste d'envois

13. Processus d'acceptation des membres des comités

1. Chaque parrain s'occupe de son comité

14. Réunion pour la sélection des dates de chacun des GNs

1. L'horaire desGNs sera :

1. 1er GN de la série (Thierry et Daniel)

2. 2e GN de la série (Michel et Pierre-Jean)

3. GN indépendant (Émilie, Edouard, Geneviève et Vincent)

4. 3e GN de la série (Jonathan, Martin, Geneviève)

15. Dates des réunions du CA

1. Les dates jusqu'à avril étaient déjà établies

2. 25 mai 15h chez Michel

3. 22 juin 15 chez Gaétan

4. 27 juillet 15h chez Pierre-Jean

5. 31 août 15h chez Maxime

6. 21 septembre 15h chez Maxime

7. 10 octobre 19 à la salle LeBaron

8. L'AGA sera le 14 novembre

16. Varia

1. Daniel a payé l'hébergement pour le site web

2. Maxime a reçu un réponse de Martin Vanasse (TQS Express) il devrait passer notre 

annonce

17. Clôture de la réunion

1. Maxime propose la fermeture de la réunion à 21h18



Suivis :

Gaétan : Photo loisir et culture

Gaétan : Imprimer affiche publicitaire

Gaétan : Reserver local avant 18h 18 mars

Daniel : Compte à la Caisse

Daniel : Modifier affiche publicitaire

Daniel : Publicité médias

Maxime : Page de banières

Michel : Liste d'envoi


