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

22 février 2009

Administrateurs présents :
Ian Vachon
Michel Harper
Andreanne Jobin
Dominic Parent
Maxime Godon
Émilie Guilbaut

Administrateurs absents :
Alexandre Mantha
Gaétan Thibault

Visiteurs : 
Daniel Cayley-Daoust

1. Ouverture de la réunion
1. Michel propose l'ouverture de la réunion à 14h29

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour
1. L'ordre du jour est approuvé tel que modifié

3. Lecture et approbation du procès verbal de la dernière réunion
1. Le procès verbal a été approuvé par courriel avant la réunion

4. Suivis de la dernière réunion
1. Entreposage

1. Andréanne n'a pas eu a acheter de bacs parce que les costumes vont rester chez Sylvain 
Caron.

2. Émilie va produire un chèque de 500$ pour Sylvain Caron pour payer l'entreposage
3. Andréanne va prévoir une journée pour trier nos costumes et potentiellement se défaire 

d'environ la moitié.
1. Nous allons contacter Benoit Denault de Milandes afin de voir si il est intéressé aux 

costumes avant de les jeter
5. Problèmes à signaler

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

1. Constructions
1. Alexandre est absent
2. Il y a des dates déjà prévues pour la construction au terrain.

2. Monde
1. Le comité est actif, mais n'a pas de documents à publier pour le moment

3. Règles
1. Le grimoire unique ne sera pas implanté cet été
2. Le comité finalise les détails relatifs à la vie unique e.g. les sorts qui s'appliquent aux 

morts sont moins utile.
4. Informatique

1. André-Yves Boisvert a commencé à élaborer un site web qui est beaucoup plus utilisable 
pour les webmestres.



2. Il y aura un nouveau forum, il n'y aura aucune perte de post/messages
3. Il va falloir attendre un peu pour le EEE PC,  ASUS vend ses fins de stocks avant de 

refaire des nouveaux modèles
4. Le nouveau logiciel : un peu de travail mais c'est un projet à long terme

5. CGGC
1. Virtuel

1. Le sous-comité travaille sur le système de métiers et une nouvelle compétence 
« Marchandage”

2. Ils ont élaboré un concept de cartes pour chaque GN continu auquel un joueur 
participe

2. Trame de fond
1. Avance tranquillement, mais il y a beaucoup de détails à régler

6. Homologation
1. Rien de nouveau

7. Promotion
1. Le 31 mars sera la date limite pour recevoir les textes pour la nouvelle édition du journal
2. Maxime vise la 1er mai pour la parution.
3. Les contacts avec la ville et les autres associations sont à jour en date du 1er janvier 

2009
8. Bibliothèque

1. Il n'y a pas eu de ménage dans le casier au local, ce n'est pas urgent.
2. Il faudrait un nouveau cadenas pour l'armoire, il est trop facile à ouvrir sans la clé.

1. Michel va en amener un au GNH vendredi prochain
7. Changement de nom compte bancaire

1. Le conseil vote a l'unanimité pour désigner Gaétan, Michel et Émilie comme signataires 
pour le compte à la Caisse Populaire.

8. Animation Troll-Ball
1. Michel va écrire une annonce sur le babillard pour voir si il y a quelqu'un d'intéressé à 

prendre cette activité en charge.
9. Parrainage Ludo Outaouais

1. Gaétan prend en charge le dossier, il échange des messages avec la responsable de la ville 
par boîte vocale.

10. Varia
1. Statut de l'association auprès de la ville

1. Le conseil à une lettre officielle de la ville, l'association est catégorisée comme 
Partenaire de soutient.

2. Guillaume Laroque s'est proposé pour refaire les armes de l'AJJRO
1. On va lier l'opportunité a une journée constructions
2. Suivi Alexandre

3. Avances de fonds pour les activités
1. Il y a eu des difficulté avec les signatures pour les chèques etc.
2. Émilie a écrit un chèque à Ian Vachon pour l'avance de fond du GNH Symposium

11. Fermeture de la réunion
1. Dominic propose la fermeture de la réunion à 15h21.


