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Association de joueuses et joueurs 
de rôles de l’Outaouais 

 

Procès verbal de la rencontre du conseil d’administration 
 

Tenue le 9 décembre 2009 
chez Marie-Eve au rue Le Breton, appartement 3 

 

Administrateurs présents :  

Yanick Vallières 

Marie-Eve Paquette 

Nicholas Armstrong (quitte à 21h17) 

Maxime Godon 

Benjamin Staes Lévesque 

Édouard Beirnaert 

Administrateurs absents :  

Dominic Parent 

Alexandre Mantha 

Membre présent :  

Jonathan Lapointe 

 

OUVERTURE 

1. Ouverture de la réunion 

1.1. Yanick propose l’ouverture de la réunion à 19h30. 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
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2.1. L’ordre du jour a été approuvé par Maxime, secondé par Nicholas. 

3. Lecture et approbation du procès verbal de la dernière réunion 

3.1. Le procès verbal a été approuvé par courriel. 

4. Lecture et approbation du procès verbal de la dernière AGA 

4.1. Point reporté car Dominic est absent. 

 

SUIVI 

1. Disponibilité du local pour 2010 et relations avec la ville 

1.1. La nouvelle personne en charge de notre dossier, madame Lacroix-Barette, est plus stricte 

que la précédente.  Elle souhaite donc que tous nos documents soient en ordre et en 
demande plusieurs qui auraient supposément dû être donnés depuis longtemps.  Bien que 
nous avons du retard, nous sommes sur la bonne voie et éventuellement nous pourrons 

faire des demandes comme la relocalisation de l’association.  Pour l’instant, nous devons 
nous concentrer sur rattraper le retard. 

1.2. Il faut faire un suivi sur les documents d’enregistrement. 
1.3. Nous devons demander à tous nos membres leur date de naissance ainsi que leur adresse 
1.4. Pour l’instant, nous devons donner la ville de résidence de tous les membres. 

1.5. Il faut aussi officialiser le fait que nous ne sommes plus membres à la fin de l’année. 

2. Suivi au niveau des outils de communication 

2.1. Le site web se fera à très long terme.  Ce n’est pas pressant. 

3. Liste des contacts 

3.1. La liste de contact a été complétée. 

4. Résolutions à faire voter 

4.1. Il faut encore officialiser par courriel et faire votes les résolutions de la dernière rencontre. 

5. Page de règles administratives 

5.1. Dominic, qui était en charge, est absent. 

6. Lac Beauchamp 

6.1. Il n’y a pas beaucoup de développement. 
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7. Michel Forget 

7.1. Il n’y a pas eu beaucoup de développement, mais la rencontre aura lieu en  janvier. 

8. Changement dans les documents administratifs 

8.1. Vérifier les assurances de la ville. 

8.2. Yanick est toujours en charge du suivi sur les règlements administratifs. 

9. Assurances 

9.1. Il n’y a pas eu de développement. 

10. Proposition sur le nombre d’administrateurs 

10.1. Il n’y a eu de développement. 

11. Stock dans la cabane des NPC 

11.1. Il faut aller le chercher avec des traineaux, raquettes et possiblement une motoneige. 

11.2. Marie-Eve se charge de l’expédition qui aura lieu après le temps des fêtes. 

 

 MISSION ET VISION DE L’AJJRO 

1. Les problèmes 

1.1. Benjamin 

• Depuis les dernières années, l’accent a été mis sur la qualité, peu importe le taux de 

participation; 

• Il faut maintenant penser à la publicité pour augmenter le nombre de joueurs; 

• Nous pourrions très bien organiser des activités qui visent les plus jeunes. 

1.2. Mission et règlements généraux à réviser.  Il faudrait en reformuler certains passages.  La 
mission est très vague. 

2. Tour de table sur la mission 

2.1. Nicholas 

• La mission devait concerner les jeunes de l’Outaouais et le jeu de rôle; 

• Il devrait y avoir des GN pour les plus jeunes, possiblement en collaboration avec des 

camps de jour; 

• Napankor est séparé des autres GN. 

2.2. Maxime 

• Nous devrions investir plus dans les GN-bulle car ils ont perdu de leur force; 

• Nous devrions collaborer avec des maisons de jeunes. 

2.3. Yanick 
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• Le niveau de jeu à Napankor est plus intense, s’adresse probablement à une clientèle plus 

expérimenté, le coté politique devra faire l’objet de nouveau développement puisque le 
statu quo ne pourra pas occuper les participants éternellement; 

• Il faut faire attention pour garder la qualité de jeu des GN-Bulles pour ne pas que ça ne 

devienne que de la baston; 

• La différence entre les deux « types de GN » est importante et devrait être mieux expliquée 

aux joueurs. Certains joueurs aiment changer de personnages régulièrement, d’autres 
préfèrent la continuité, maintenir les deux « types de GN » permet de répondre aux 

attentes de plus de joueurs; 

• Les nouveaux joueurs devraient être orientés vers les GN-Bulles d’abord. 

2.4. Benjamin 

• Avant, c’était le comité monde qui gérait l’endroit d’un GN. 

3. Tour de table sur la vision 

3.1. Maxime 

• Encourager les GN-Bulles et recruter, à travers ça, des gens pour les GN continus. 

3.2. Nicholas 

• Napankor est une sorte d’immersion médiévale. 

3.3. Édouard 

• L’AJJRO a un mauvais nom; 

• Il y a vraiment deux styles différents de jeu entre les type de GN; 

• Nous devrions faire un «travail de marketing». 

3.4. Benjamin 

• Il n’y a pas assez de gens pour encadrer les nouveaux. 

3.5. Yanick 

• Il faudrait mieux les encadrer, surtout dans les GN continus; 

• Le système sans progression est difficile à arrimer aux GN continus; 

• Il pourrait y avoir deux systèmes de règles pour les deux types de GN ou juste une 

expansion pour les GN continus. 
3.6. Benjamin 

• Il y a un problème avec le système de classification pour le GN.  Il devrait y avoir un total 

de 10 points à répartir dans les trois catégories soit les quêtes, le jeu de rôle et le combat.  

Il pourrait également y avoir des avertissements sur la page du teaser qui aviserait les 
joueurs qu’il s’agit d’un GN où il y aurait pas de combat, par exemple. 
 

RELATIONS EXTERNES 

1. Cégep de l’Outaouais 

1.1. Benjamin s’est rendu au cégep pour discuter de plusieurs choses, dont le prix de la location 
d’un gymnase. 

1.2. Édouard a proposé de vérifier au centre Pierre-Janet pour le coût de la location du gymnase. 
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VARIA 

1. Frais d’inscription pour les GN 

1.1. Les inscriptions sur le terrain posent plusieurs problèmes. 
1.2. Environ la moitié des membres du comité seraient en faveur d’accepter des inscriptions et 

des paiements au terrain.  Il faudrait peut-être emmener la petite caisse au terrain et la 
laisser dans un véhicule. 

1.3. Le paiement avec un compte paypal pourrait faire en sorte que les gens ne viendraient plus 

au local qui est un point de ralliement présentement. 

2. Gestion de l’ordinateur et de la petite caisse 

2.1. Ce sera sous la responsabilité du trésorier. 

3. Tournois de Troll-ball 

3.1. Benjamin souhaite organiser un tournois de troll-ball au mois de mars. 

 

DATES DES RENCONTRES 

1. Date de la prochaine rencontre 

1.1. La prochaine rencontre aura lieu en janvier, la date reste encore à déterminer. 

2. Fermeture de la réunion 

2.1. Il est 21h28 et la séance est levée. 


