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Procès Verbal du Conseil d'Administration
De l'Association de Joueuses et Joueurs de Rôles de l'Outaouais
22 mars 2009
Ouverture de la réunion
1. Dominic propose l'ouverture de la réunion
Lecture et approbation de l'ordre du jour
1. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité
Lecture et approbation du procès verbal de la dernière réunion
1. Le procès verbal de la dernière réunion a été approuvé par courriel
Suivis de la dernière reunion
1. Signataires du compte bancaire
1. Fait
2. Parrainage Ludo Outaouais
1. Pas de suivi
3. Animation Troll-Ball
1. Michel n'est pas présent
2. Alex va se charger de poster une annonce sur le forum
Problèmes à signaler
1. Aucun problème à signaler
Retour sur les comités
1. Tous les comités devraient soumettre un budget
2. Constructions
1. Nous avons recu un don de plusieures planches de bois
2. Limite d'implication avec les deux autres associations
3. Monde
1. Ont élaboré une quinzaine de documents pour justifier la vie
unique
2. Ils attendent le comité des règles pour le grimoire unique
3. André-Yves s'occupe d'afficher les documents sur le site
4. Règles
1. Le prototype de Pierre-Jean a été accepté
2. La nouvelle version des règles devrait être sortie dans 2-3
semaines
5. CGGC
1. Le jeu-virtuel avance bien, la competence marchandage reste à
règler
2. Il y a une rencontre de prevue pour la trame de fond
3. La logistique attend une réponse des organisateurs de GNs
précédents
4. Plusieurs backgrounds ont été reçus
6. Homologation
1. Nouveau laptop pour les inscriptions, il reste seulement à
installer le logiciel
7. Promotion

1. Aucun texte reçu pour le journal à la date d'échéance du 31 mars
2. On établit un budget pour des t-shirts
3. Guillaume Larocque a fait un site veut faire un échange de
bannière
8. Informatique
1. Michel n'est pas présent
2. On propose d'offrir le laptop aux organisateurs de milandes
9. Bibliothèque
1. Il y a un nouveau cadenas sur le casier au local
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11. Varia
1. Propose de faire des listes des numeros des membres des comites. A
faire si le parrain le juge necessaire.
2. Ian est remoursé pour le EEE PC
12. Fermeture de la réunion
1. Dominic propose la fermeture de la réunion

