Procès Verbal du Conseil d’Administration
De l’Association de Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
10 octobre 2008
Administrateurs présents :
Andréanne Jobin
Pierre-Jean Thibault
Gaétan Thibault
Michel Harper
Daniel Cayley Daoust
Administrateurs absent :
aucun
Visiteur:
Dominique Parent
1. Ouverture de la réunion
1. Andréanne propose l'ouverture de la réunion, secondé par Daniel à 20h10
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour
1. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité
3. Lecture et approbation du procès verbal de la dernière réunion
1. Le procès verbal est approuvé à l'unanimité
4. Suivis de la dernière réunion
1. Gate : Appeler Michel Forget a propos de la cabane en ruine abandonnée dans le camps des
NPCs
1. L'association aurait nettoyé le contenu de la cabane et ils ne devraient plus revenir
2. ND : Suivi avec les organisateurs pour le résumé
3. Michel : Appeler paypal
1. Dan va envoyer les informations sur le compte
2. Michel va appeler lundi et faire un suivi par e-mail
4. Michel : Aller chercher la lettre chez les parents a Maxime
1. A faire en fin de semaine
5. Problèmes à signaler
1. Aucun problèmes à signaler
6. Retour sur les comités
1. Constructions
1. Il y aura une journée construction dimanche le 12 octobre, le comite va parler avec
Michel Forget afin détruire la cabane en ruine afin faire plus d'emplacements pour des
tentes
2. Le comité va surtout faire du ménage de fin d'année et voir ce qui pourra être fait au

printemps
2. Monde
1. Daniel essaie de faire une réunion, mais il y a très peu de membres du comité qui
peuvent être présent physiquement
3. Règles
1. Les nouvelles règles devraient être sortie pour le début du mois d'avril
2. Ils ont un peu de dificulté à faire des réunion dû aux autres activités de l'ajjro.
4. Gestion des GNs continus
1. Il y a eu une reunion vendredi passé
2. Beaucoup de membre sont interessé
3. Il y aura d'autres réunion le plus tôt possible afin d'être prêt pour la saison 2009
5. Homologuation
1. Rien de nouveau
7. Plainte de la part de Ian
1. Ian nous a fait part qu'il trouvait que l'information sur les activitées n'était pas disponible
assez rapidement.
2. Il est possible qui Ian sente plutot les effets de ne plus être dans le CA, le modus operandi
n'a pas vraiment changé
3. Pour l'activité vampire, le CA attendait d'avoir une date et un emplacement défini avant de
faire l'annonce officielle, même si plusieurs membres étaient déjà au courant de l'iminence
de l'activité.
4. Daniel propose de faire un peu plus de travail par e-mail affin d'accélérer le processus
8. Offre de Calimacil
1. L'AJJRO n'a pas vraiment l'argent pour se payer des épée en mousse injectée.
2. La majorité des administrateurs ont l'impression que les joueurs vont être attentioné avec
une arme qui n'est pas la leur.
9.

Offre gAnime
1. L'organisateur de gAnime nous propose de venir promouvoir sa convention pendant 2
vendredi en enchange d'une table lors de la convention.
2. Les anime ne sont pas vraiment proche des activités de l'AJJRO.
3. Le CA ne voit pas de probleme à ce que le promoteur vienne quand meme un vendredi.
4. Nous ne prendrons probablement pas une table dans la convention, mais allons essayer de
garder l'offre ouverte.

10. Assemblée Générale Annuelle
1. Postes en election
1. Vice-President (2 ans)
2. Tresorier (2 ans)
3. Activite (1 an)
4. Activite (2 ans)

5. Communication (2 ans)
2. Les postes de Michel, Gate et ND ne sont pas en election
3. Il y a quand meme quelques membres qui ont fait savoir aux administrateur leur interêt pour
être dans le CA
4. Michel va écrire un Ordre du jour et le rendre disponible au local.
5. Michel va imprimer le PV de l'aga 2007 ansi que plusieures copies de l'ordre du jour
6. Relever les points important dans les proces verbaux de l'année
7. Andréanne va imprimer une liste des membres
8. Daniel va terminer le budget de l'année 2008
11. Varia
1. Mise à jour sur les synopsis de l'an prochain
1. On a déjà recu 2 synopsis pour des GNs bulle pour l'an prochain
2. Andréannne a laissé un message sur le babillard pour rappeller le processus de sélection
des GNs, par exemple : la date limite de soumission du 1er decembre.
2. Andréanne nous fait part d'une demande de Sylvain afin de savoir si il peut se débarasser de
toutes les bouteilles de vin vide
1. Il devrait en garder 16
3. Prix GN Vampire
1. Les organisateurs ont décidé de revoir le prix à la baisse en considérant l'utilisation
gratuite du local le vendredi
2. Andréanne va rembourser la différence aux joueurs lors de l'activité
12. Daniel propose la clôture de la réunion a 21h15 secondé par Gaétan

