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

13 décembre 2008

1. Ouverture de la réunion
1. Michel propose l'ouverture de la réunion à 14h32

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour
1. Michel fait la lecture de l'ordre du jour
2. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité

3. Lecture et approbation du procès verbal de la dernière réunion
1. Les procès verbaux des deux réunions précédentes sont approuvés à l'unanimité
2. Andréanne fait remarquer que les membres du CA devraient répondre aux courriels, même 

s'il s'agit simplement d'accuser réception.
4. Suivis de la dernière reunion

1. Maxime : Trouver la banderole
1. La recherche de banderole a été infructueuse, Maxime va entrer en contact avec 

Geneviève.
2. Gaétan remet un modèle de dépliant à Maxime
3. Gate propose de créer des pochettes de presse (remis à mars)

2. Andréanne : PV de l'AGA
1. Remis à la prochaine réunion

5. Problèmes à signaler
1. Local

1. Le local ne sera pas disponible les vendredi soirs jusqu'au 2 janvier inclusivement
2. Gaétan a réservé le local de la ville situé dans Limbour pour vendredi le 19 décembre
3. Suivi : Elan changer le site web
4. Pour le futur, nous pouvons utiliser le local jusqu'à avril 2009 sans problèmes.
5. La ville modifie présentement sa tarification pour les locaux, nous ne sauvons pas si 

nous allons être affecté
6. Les réservations pour les locaux de la ville pour des activité récurentes peuvent être faite 

aux alentour de novembre.
6. Retour sur les comités

1. Constructions
1. Aucun changement

2. Monde
1. Aucun changement
2. Maxime s'est mis à jour sur les activités du comité

3. Règles
1. Il y a eu une réunion
2. Le comité travaille principalement sur le grimoire unique.

4. Gestion des GNs continus 
1. Ian va présider le comité
2. Michel va lui envoyer les procès verbaux des réunions précédente
3. Le sous-comite trame va communiquer bientot afin d'avoir un concept à donner aux 

organisateurs du GNH de janvier
5. Homologation

1. Aucun changement
6. Promotion

1. Voir suivi maxime et varia journal



7. Retour sur le GNH de pirates
1. Très peu d'inscriptions
2. L'auberge est peu isolée, mais l'ambiance était très intéressante
3. Il a été difficile de marcher de la maison du propriétaire jusqu'au village, il faudrait faire des 

arrangements avec celui-ci pour transporter le stock.
4. Andreanne propose de fournir une liste de conseils pour un prochain GN Hivernal éventuel
5. Budget : Petit déficit

8. Demande de remboursement de Martine Allaire pour le GNH de pirates
1. Le CA remboursera le prix de l'activité, la joueuse à eu un empêchement majeur.

9. Comité de sélection des GNs indépendant
1. 3 GNs ont été sélectionné en tant que GN indépendant pour la saison 2009
2. Andréanne va comuniquer la décision aux organisateurs.

10. Discussion sur les dates de GN
1. Gaétan, Alexandre et Maxime sont disponible pour aller à la réunion pendant le temps des 

fêtes.
2. Les 7 mai, 14 juin, 4 juillet, 25 juillet, 15 aout, 5 septembre (fete du travail) semblent être 

les dates les plus propices.
3. Il faudrait consulter les dates des Milandes afin de ne pas entrer en compétition.

11. Entreposage
1. Michel va écrire une annonce sur le babillard pour l'entreposage
2. L'espace nécessaire est d'environ 4 mètres pour de largeur où on peut accrocher des cintres 

et l'equivalent de 10 bacs en plastique.
3. Les responsables de l'entreposage doivent être disponible dans les jours précédant les GNs 

afin de receuillir les costumes.
12. Parraînage de Ludo Outaouais

1. Gaétan va recontacter la ville lundi afin de connaitre les responsabilités d'un parrain 
d'association

13. Varia
1. Journal

1. Maxime a une bonne idée de ce qu'il veut élaborer, il peut agir en tant qu'éditeur et 
chroniqueur, mais il aura besoin d'aide pour la mise en page

2. Il aimerait avoir un court texte de la part des parrains qui énonce les objectifs des 
comités

2. Portable de l'AJJRO
1. Dominic a besoin du portable afin de consulter le code source du logiciel et il effectuera 

une copie de sauvegarde sur son ordinateur personnel.
2. Il est proposé d'acheter un EEE PC afin de remplacer le portable présent qui est vétuste.

3. Emission de TV
1. Andreanne fera une annonce sur le babillard afin de trouver des volontaires

14. Fermeture de la réunion
1. Gaétan propose la fermeture de la réunion a 15h45.


