
Association des Joueuses et Joueurs de Roles de l'Outaouais
Procès Verbal
28 juin 2009

1. Ouverture de la réunion
1. Michel propose l'ouverture de la réunion à 10h18

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 sera approuvé par e-mail suite à la 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. Constructions

1. Il y aura une journée construction officielle mardi le 30 juin qui aura pour but de :
1. Solidifier l'escalier derrière l'auberge
2. Réparer la cabane des PNJs

2. Monde
1. Plainte sur la chronomancie

1. Les joueurs préferent que la chronomancie n'influence  pas les GNs; qu'elle n'affecte 
pas les joueurs

2. Le point est envoyé au comité monde avec comme recommandation de produire un 
document sur la chronomancie pour les joueurs ainsi que de s'assurer que la 
chronomancie soit présentée à un niveau égal pour tous les joueurs si un GN en 
contient.

3. Il est suggéré d'écrire un document histoire/règles afin de documenter la 
chronomancie pour les joueurs et un second document pour les organisateurs

2. Maxime Charon a mis à jour l'histoire du monde et a mis les organisateurs au courant
3. Règles

1. Le comité effectue des corrections selon ce que les joueurs font remarquer au comité
1. Fautes d'orthographe, changement qui avaient été votés mais pas implantés, etc.

2. Retour sur la vie unique
1. Il y a des avis des 2 cotés, les nouveaux semblent s'habituer plus facilement

4. CGGC
1. Il semble que quand Ian n'est pas présent la communication est déficiente dans tous le 

comité
1. Il faudrait probablement utiliser les listes de diffusion au lieu des courriels 

personnels des membres
2. Il faudrait probablement avoir un second qui est aussi au courant de ce qui ce passe
3. Il serait utile que le sous-comité lettre communique d'avantage avec le comité 

backround, les lettres sont une très bonne façon de débuter une quête personnelle
2. Il n'y aura peut-être pas de messager joueur au prochain GN, il est important d'en avoir 

un, les lettres sont un gros aspect des GN continus. Il est possible d'utiliser un PNJ.
5. Promotion

1. On attend André-Yves pour le logo de l'AJJRO
6. Homologation

1. Le comité va acheter des nouveaux coffres pour le stock d'homologation



2. Ils ont fait des photocopies, ND va donner les factures à Émilie
3. Aucune plainte récente sur l'homologation et il y a de plus en plus de compliments sur 

les beaux costumes à l'AJJRO
7. Informatique

1. Hébergement : Les 6 derniers mois de l'année 2009 seront chargé 7$ par mois
2. Le nouveau portable de l'AJJRO n'a pas de sac et ce serait important de le protéger.

1. Il serait peut être possible d'utiliser le sac de l'ancien portable
3. Lorsque Dominic aura terminé sont déménagement (2e semaine de juillet) il consultera 

Éric pour refaire le logiciel
7. Local le vendredi

1. Nous avons réservé le local Daniel Lafortune jusqu'à la fin aout
2. Nous avons réservé le local LeBaron pour l'automne-printemps
3. Il faudra vérifier en mars pour la réservation d'été

8. Retour sur le dernier GN
1. Quelques commentaires sur les nains de 1m80, on fait avec ce qu'on a
2. Les joueurs étaient en général satisfaits
3. Le forfait bouffe fut un succès

9. Date du 3e GN continu
1. Le 3e GN continu tombe en plein pendant Bicolline
2. La fin de semaine avant la date prévue présentement est disponible
3. Gaétan va appeler Michel Forget pour modifier la réservations, il y avait une journée 

construction de prévue cette fin de semaine.
4. Édouard va modifier et mettre en évidence la date sur le site web suite à la confirmation de 

Gaétan
10. Budget 1er GN

1. Le budget a été reçu et complété
2. 1130$ de revenus et 1017$ de dépenses, ceci inclus la broche a méchoui à 300$

11. Budget 2e GN
1. Le budget a été reçu et complété
2. Émilie n'a pas le rapport des revenus et dépenses avec elle, il y avait un déficit de 100$

12. Frais de retard
1. Le CA approuve la décision de charger 5$ de plus pour un inscription faite pendant la 

semaine précédant une GN et 10$ de plus pour s'inscrire au terrain.
13. Date des prochaine réunions du CA

1. Dimanche 2 aout 10h chez Dominic au 11 verdun
2. Dimanche 13 septembre 10h chez Gaétan
3. Dimanche 25 octobre 10h chez Émilie
4. Vendredi 13 novembre AGA

14. Varia
1. Réponse aux questions

1. Pour les questions adressée à info@ajjro.org, la personne qui se sent confortable pour 
répondre devrait écrire le e-mail et l'envoyer seulement au CA; ensuite lorsque 2-3 
personne auront approuvé, le conseillé aux communications (Maxime) enverra la 
réponse officielle.

mailto:info@ajjro.org

