
Procès Verbal du Conseil d’Administration
De l’Association de Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais

21 novembre 2008
Administrateurs présents :
Andréanne Jobin
Dominique Parent
Gaétan Thibault
Michel Harper
Ian Vachon
Alexandre Mantha
Maxime Godon
Emilie Guilbaut

Administrateurs absent :
aucun

Visiteur:
Daniel Cayley Daoust
Pierre-Jean Thibault
Sabrina Asselin

1. Ouverture de la réunion
1. Gaétan propose l'ouverture de la réunion à 19h58.

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. L'approbation du procès verbal de la dernière réunion est remis à la prochaine réunion

4. Suivis de la dernière réunion
1. Aucun suivi

5. Problèmes à signaler
1. Aucun problème à signaler

6. Retour sur les comités
1. Assignation des parrains/marraines

1. Constructions : Alex Mantha
2. Monde : Maxime Godon
3. Règles : Dominique Parent
4. GNs Continus : Ian Vachon
5. Promotion : Maxime Godon
6. Homologation : Andréanne Jobin
7. Informatique : Michel Harper



8. Bibliothèque : Emilie Guilbaut
2. Les anciens parrains vont mettres les nouveaux à jour sur les affaires courantes du comité
3. Retour sur l'an passé

1. Promotion
1. Des affiches ont été créée et distribuées sur différents babillard de la région, il serait 

intéressant de recommencer cette année, l'effet des affiches est difficile à concevoir, 
mais le prix est minimal.

2. Il serait intéressant de refaire le dépliant cette année puisque nous avons d'avantage 
de main d'oeuvre.

3. Il est fait mention de la banderole et des albums photo, il faudrait les retracer.
1. Suivi : Maxime

4. Nous avons élaboré beaucoup de nouveaux partenariat avec d'autres organisme 
pendant la dernière année, il faudrait retourner voir ces partenaires afin de 
reconfirmer l'entente.

2. Constructions
1. La cabane en ruine dans le camps des PNJs est toujours presente.
2. Le comité va devoir construire des support a costume dans la cabane des PNJs.
3. La plateforme en haut de la montagne devant le village est devenue dangereuse et 

devrait etre detruite.
3. Homologation

1. Le comité devra informer les joueurs et organisateurs de façon plus claire que c'est le 
comité homologaton qui s'occupe des inscriptions, les organisateurs sont seulement 
responsable de valider les personnages. Il y a eu beaucoup de confusion dû aux 
inscription tardive au courant de la dernière année.

7. Soumission d'activité GNH
1. Il n'y a pas de budget prévisionnel inclus, mais les organisateurs sont présent à la réunion et 

font savoir aux organisateurs qu'ils attendent un trentaine de joueurs (15$ membres) et leur 
seule dépense sera le repas qui sera inclus.

2. L'activité aura probablement lieu un vendredi à la salle LeBaron vers la fin janvier, la date 
exacte reste à confirmer par les organisateurs

3. Il est précisé que l'organisation des Milande prévoit faire une activité en janvier aussi, les 
organisateurs devraient confirmer afin de ne pas créer de compétition.

4. L'activité serait basé sur la nouvelle année dans la colonie de GN continus, les nouveaux 
personnages sont possible, ils seraient arrivés avec le troisième convoi.

5. Le CGGC pourra fournir des éléments a introduire au GNH
6. L'activité est acceptée, Andréanne sera l'administratrice qui s'occupe du suivi

8. Retour sur l'AGA
1. Il y eu très peu de membres présent.

1. Le bouche à oreille était minimal, ce qui constitue en général la meilleure façon de 
diffuser l'information

2. Il aurais été possible d'utiliser la liste de diffusion. Par contre il faudrait d'abord que les 



joueurs s'inscrivent à la liste.
3. Suivi : Andréanne, le procès verbal de l'assemblée

9. Retour sur les objectifs de l'an passé.
1. Michel énumère la liste des objectifs énumérés par les administrateurs lors de la première 

réunion de l'anné 2007.
2. Un objectif était d'augmenter la participation, celle-ci a en effet augmenté un peu.
3. Un objectif était d'avoir une plus petite balance dans le compte de l'AJJRO, la balance de 

l'AJJRO a même augmenter. Plusieures possibilités de plus grosse dépenses sont suggérée : 
un ordinateur portable, un 2e bloc éliminator, une machine fumigène)

4. Les certificats cadeaux aux membres furent un succès, il est suggéré d'inclure des certificats 
dans la demande de budgets des comités.

5. On suggère de rendre les PV disponible plus rapidement. Le secrétaire fera parvenir les 
procès verbaux aux administrateurs par courriel afin qu'ils soient acceptés avant la réunion 
suivante.

10. Objectifs du CA cette année
1. Maxime amerait faire une nouvelle édition du journal de l'AJJRO. Les autres 

administrateurs lui suggèrent de commencer par viser une fréquence de 4 par an.
2. Alexandre suggère de s'associer avec d'autre associations qui utilisent le terrain de St-André 

afin de faire des constructions. Il sera possible de discuter ceci lors de la réunion chez 
Michel Forget dans le temps des fêtes.

3. Dominique propose d'encourager les organisateur de GNs à utiliser moins de NPC et laisser 
les joueurs créer leurs propres intrigues.

4. Ian propose de modifier le site web, afin de faciliter les modification et l'utilisabilité. Michel 
fait remarqué que c'est un des objectif d'Éric Vachon pendant le temps des fêtes.

11. Discussion sur les dates de GNs
1. Le point est remis à la prochaine réunion du conseil

12. Date et lieu des réunions du conseil d'administration
1. Samedi 13 décembre 14h chez Alexandre (30 Lecombe, Gatineau)
2. Dimanche 25 janvier 14h chez Gaétan
3. Dimanche 22 février 14h chez Ian
4. Dimanche 22 mars 14h chez Émilie
5. Dimanche 26 avril 14 chez Michel

13. Comité de sélection des GNs indépendant
1. Ian et Maxime ont soumis un GN indépendant
2. Le reste du CA fera donc partie du comité et le conseil invite Pierre-Jean Thibault afin 

d'obtenir 7 membres
3. La réunion aura lieu le 13 décembre à 13h chez Alexandre

14. Varia
1. Il est suggéré d'utiliser Facebook pour communiquer les activités
2. Ludo Outaouais ont envoyé un e-mail a Andréanne. Ils aimerait se faire reconnaître comme 



organisme par la ville de Gatineau, mais la ville n'accepte plus de soumission. Si un 
organisme déjà reconu par la ville les parainent, ils auront quand même accès à tous les 
avantages. Ils demandent si l'AJJRO peut les parrainer.
1. La proposition est intéressante, il faudrait connaître les conséquence du parrainage
2. Andréanne va leur répondre que l'AJJRO est favorable à la proposition, mais il faudrait 

connaître les details.
15. Gaétan propose la clôture de la réunion à 21h58


