Procès Verbal du Conseil d’Administration
De l’Association de Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
21 septembre 2008
1. Ouverture de la réunion
1. Gaétan propose l'ouverture de la réunion à 15h24
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour
1. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité
3. Problèmes à signaler
1. Les inscriptions de dernière minute causent encore des ennuis à l'homologation.
1. Sera règlé dès la prochaine activité; la date limite pour les inscriptions
sera le mercredi soir moyennant des frais de retard de 5$ après le
vendredi avant à minuit.
4. Retour sur les comités
1. GNs qui se suivent
1. Michel fera une réunion pour les GNs qui se suivent vendredi le 3
octobre.
2. Homologation
1. Cette année il y a eu les problèmes avec les inscriptions de dernière
minute
2. L'homologation de debut et de fin au terrain s'est passée sans trop de
problèmes
3. Le ménage du village avant l'homologation n'est pas très efficace,
Andréanne propose de faire l'homologation immédiatement après la fin
du GN et définir quelques personnes au début qui seront responsable du
ménage.
1. Accepté
3. Règles
1. Il y aura des réunions plus fréquentes afin d'avoir un document
présentable pour l'été prochain.
4. Constructions
1. Il n'y aura probablement pas de journée construction avant l'hiver, à
reconsidérer au printemps
2. Il est suggéré de détruire et recupérer la cabane qui est tombée en ruine
dans le camp des NPCs
1. Suivi : Gate appeler Michel Forget
5. Nettoyage du terrain
1. Acheter de la chaux
2. Faire du ménage dans la cabane des NPC
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3. Mettre des boules a mites
4. Possibilité de faire une journée ménage le 30 (après le GNH au terrain)
5. Problèmes d'écureuils
6 GNs pour la saison 2009
1. Il y a deja 4 groupes d'organisation qui sont prêt a faire un GN bulle pour l'an
prochain
2. Il y a 2 groupes qui ne reviendront pas l'an prochain alors il y aura des dates
disponibles
3. Les gens qui ne verront pas leur GN accepte pourront aider a organiser un GN
consecutif.
Résumé des GNs
1. Les organisateurs ont été averti, nous pourrons créer une section sur le site web
pour afficher l'histoire des GNs continus sur celui-ci.
1. GNs continu et Bulle
2. La remise des resumés devrait être faite avant l'AGA.
Emplacement des quêtes relativement aux risques de se perdre
1. Gaétan propose de suggérer aux organisateurs de mettre les elemtents de quetes
qui sont perdu en foret à droite du sentier. Si les gens se perdent, il y a un sentier
qui les entourent.
Proposition GNH Vampire
1. La suggestion de louer une chambre d'hôtel est difficile à accepter, il y aura
beaucoup de gens qui n'auront pas rapport et la possibilité de faire du bruit est
très petite.
2. On peut arriver presque au meme résultat dans un centre communautaire.
3. Il va falloir voir pour la date aussi, le 31 octobre beaucoup vont avoir un party
d'halloween
Proposition GNH Symposium
1. Minimum de dépenses : Vendredi au local de l'AJJRO et repas
2. Recréer le symposium qui a faillit en mandralique, par la renoisie
3. La date est flexible (entre janvier et avril)
4. Le CA laissse aux organisateurs le soin de choisir une date en fevrier
Budget
1. Le GN du Symposium a amené environ $300 de profits
2. On attend le budget pour le dernier GN
Annonce dans Loisirs et Culture de la ville de Gatineau
1. L'annonce a été corrigée, Michel va l'envoyer après la réunion
Paypal
1. Michel va appeler le support de Paypal afin de regler les problèmes
Courrier chez Maxime

1. Michel va aller chercher la lettre cette semaine
15. Varia
1. Prochaine réunion
1. 10 octobre, derniere avant l'AGA
2. Si quelqu'un veut avoir une soirée jeux de societe on peut le recommencer, mais
il est propose de ne pas en fait un evenement recurent
16. Gaétan propose la fermeture de la réunion a 16h55

