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

25 janvier 2009

1. Ouverture de la réunion
1. Gaétan propose l'ouverture de la réunion à 14h18

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. Le procès verbal de la dernière réunion a été approuvé avant la réunion présente

4. Suivis de la dernière reunion
1. Procès verbal Assemblée Générale Annuelle

1. Andréanne a envoyé le procès verbal de l'assemblé générale 2008 aux administrateurs 
par courriel avant la réunion.

2. Parainage Ludo Outaouais
1. Selon le contact de Gaétan à la vilel de Gatineau, il est impossible de parainer une autre 

organisation.
2. Il semble que la communication interne de la ville soit déficiente, Ludo Outaouais ont 

eu leur information sur le parainage par un contact à la ville.
5. Problèmes à signaler

1. Aucun problème à signaler
6. Retour sur les comités

1. Constructions
1. Aucun changement

2. Monde
1. Les explications sont prêtes pour certains changements proposés par le comité règles 

(Vie unique, Grimoire unique)
2. Les organisateurs du GNH ont fait une demande au comité monde à propos des points 

de vue politique des différentes régions du monde, qui n'a pas eu de réponse
1. Les organisateurs vont créer leur propre document et le soumettre au comité monde 

par la suite
3. Règles

1. Le comité a décider d'instaurer la vie unique en GN
2. Le grimoire unique a été accepté officiellement mais il y a encore des détails à régler

4. CGGC
1. Logistique

1. Il n`y a pas eu de réunion encore
2. Le sous-comité des organisateurs vont en discutrer et établir une date

2. Jeu virtuel
1. Il y a eu un deéut de discussion par courriel

3. Background
1. Ils ont recu 4 ou 5 backgrounds à date.
2. Certains on ete numérisé de l'an passé

4. Courrier
1. La grande majorité des courriers envoyés et recu ont été numérisé

5. Trame de fond
1. Il y a eu beaucoup de discussions, il y a des idées divergentes
2. Il y a un grosse différence de mentalité entre ceux qui ont été joueurs et ceux qui ont 



été organisateurs
5. Homologation

1. Il est grand temps de changer le portable et de réparer les problèmes du logiciel
6. Promotion

1. 5 bénévoles se sont manifesté pour aider avec le journal
2. Maxime aimerait en trouver quelques autres
3. Il y aura une première rencontre vers la mi-février
4. Maxime vise une parution avant le début de la saison des GNs

7. Bibliothèque
1. Sabrina et Émilie vont faire faire un inventaire de la bibliothèque vendredi le 30 afin de 

le publier aux membres.
7. Retour GNH

1. L'activité s'est généralement bien deroulée
2. Les organisateurs ont préparé un peu trop de nourriture
3. Il y a eu beaucoup d'inscriptions de dernière minute
4. Budget

1. Le budget a été remis
2. Ian a remis les factures à Émilie

5. Andréanne suggère de faire des soirées en-jeu gratuite les vendredis qui n'auraient pas de 
scénario ou de repas de prévu.

8. Entreposage
1. Le CA va au minimum payer Sylvain pour l'entropsage effectué depuis novembre
2. Il n`y a eu aucune soumission pour l'entreposage
3. Le CA discute la possibilité d'avoir un entrepôt extérieur vs intérieur (chauffé)
4. Gaétan suggère d'entreposer le tout dans des bacs dans son garage

1. Le CA vote pour à l'unanimité à défaut d'une meilleure solution
5. Michel propose de donner ce qui restera du 500$ réservé à l'entreposage suite à l'achat des 

bacs et payer Sylvain à Gaétan comme paiement.
6. Suivi : Andréanne achat de bacs
7. Suivi : Andréanne contacter Sylvain afin de voir si on peut effectuer le déménagement 

samedi le 31.
9. Dates de GNs

1. La rencontre chez Michel Forget afin de déterminer les dates des GNs aura lieu le 1er 
février

2. Les administrateurs aux activités feront une réunion au local afin de déterminer 
l'emplacement de chacun des GNs le 6 février

10. Achat de nouveau portable
1. Ian va faire l'achat d'un EEE PC selon la recomandation de Michel, Dominic et Maxime
2. Le budget aloué est de 500$

11. Varia
1. Huis-clos
2. Gaétant a renouvellé l'annonce de l'AJJRO dans le Loisir et  Culture de la ville de Gatineau

12. Fermeture de la réunion
1. Michel propose la fermeture de la réunion à 15h38.


