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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 22 février 2010 
Chez Maxime Charron-Tousignant au 12 rue de Sagard 

 

Administrateurs présents :  

Yanick Vallières 

Maxime Charron-Tousignant 

Marie-Eve Paquette 

Nicholas Armstrong 

Maxime Godon 

Jonathan Lapointe (retard de 30 minutes) 

Benjamin Lévesque-Staes 

Édouard Beirnaert 

Membre présent : 

Alexandre Papillon (retard de 30 minutes) 

 

OUVERTURE 

1. Ouverture de la réunion 

1.1. Yanick propose l’ouverture de la réunion à 21h35. 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

2.1. L’ordre du jour a été approuvé par Benjamin, secondé par Maxime C.-T. 

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

 

SUIVI 

1. Suivi à propos du local 

1.1. Il y aura une rotation des administrateurs qui se rendront au local (les autres sont encore la 

bienvenue).  Il y aura également une rotation des clés. 

2. Les suivis au niveau administratif : Registraire des entreprises, caisse 
populaire  

2.1. Marie-Eve s’est rendue au registraire des entreprises à Montréal et a rempli le formulaire de 

déclaration modificative.  Elle a également rempli le formulaire de déclaration annuelle 
(non disponible sur internet) de l’année passée.  Ce dernier était en retard, car il faut le 

remplir 6 mois après l’année financière.  La dernière déclaration datait de 2008. 
2.2. Le compte bancaire avait été gelé, car les signataires devaient se présenter à la caisse.  Réglé. 

3. Retour sur la réunion chez M.Forget 

3.1. Compte-rendu disponible en annexe (voir annexe 1, p.6). 

4. Retour sur le choix des GN indépendants 

4.1.  Ce sera des GN indépendants classiques. 

5. Retour sur la rencontre du comité de gestion des GN continus 

5.1. Il y aura quelques changements pour les GN continus cette année, mais rien de vraiment 
majeur.  Il y aura une autre rencontre bientôt, à la lumière du budget qui nous est alloué. 

6. Retour sur les activités qui se sont passées (Counter-Strike Nerf) 

6.1. L’activité s’est bien déroulée.  Une des équipes était composée de jeunes Ontariens et ils ont 
été invités à la guerre et aux autres activités de l’AJJRO. 

6.2. En ce qui concerne Calimacil, les organisateurs de l’activité ont fait une demande à Calimacil 
pour avoir un prix de présence pour l’activité et ils ont eu une épée moyenne.  Donc si nous 
voulons avoir un prix pour une activité, en nous prenant à l’avance au début de l’année, 

nous arriverions sûrement à nous faire commanditer. 

7. Retour sur les prochaines activités : soirée de jeux de rôle et tournoi de 
trollball 

7.1. Soirée de jeux de rôle : Il y a plusieurs DM potentiels, dont un qui viendrait avec ses joueurs.  
Il faudrait aussi avoir le laptop sur place. 



3 

7.2. Tournoi de trollball : Tout se déroule bien.  Il faudrait retrouver la banderole de l’AJJRO. 

8. Retour sur le bénévolat que l'AJJRO veut faire : Foire médiévale de Gatineau 
et l'Outaouais en fête 

8.1. L’idéal serait d’avoir une table-présentoir décorée avec la banderole, des dépliants, des 

albums photo, des armes, des costumes, etc.  

 

ADMINISTRATION INTERNE 

1. Planifier les dates et heures des prochaines réunions 

1.1. Toutes les prochaines réunions du C.A. auront lieu le deuxième mardi du mois à 19h30.  Il y 

aura toujours la rotation des lieux.  La prochaine réunion aura lieu le 9 mars. 

 

PUBLICITÉ 

1. Forum 

1.1. Il serait intéressant d’écrire des messages sur les forums des autres associations. 

2. Fil RSS 

2.1. Le fil RSS semble avoir des problèmes.  Les activités sont annoncées en retard.  Les annonces 
dans la section « annonces officielles » sont correctes, mais celles sur la page principale ne 

fonctionnent pas. 
 

FINANCES 

1. États financiers 

1.2. Le budget devrait être formaté différemment et présenter des états financiers complets. 

1.3. Le budget est approuvé par Benjamin, secondé par Maxime C.-T., à condition que les petits 
détails discutés soient réglés. 

1.4. À chaque réunion, le trésorier devrait présenter l’état financier pour permettre au C.A. de 
mieux gérer les finances. 

2. Budget prévisionnel 

2.1. Selon le budget, il y aura un déficit de 1500 $.  Ce budget n’est pas approuvé et demande à 

être révisé. 
2.2. Il sera bien que les comités aient des objectifs pour 2010. 
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COMITÉS 

1. Liste des membres 

1.1. La liste des membres de chacun des comités devra être mise à jour d’ici la prochaine réunion. 

2. Retour sur les comités 

2.1. Art et promotion : Maxime Godon 

• Maxime a envoyé des courriels en vain.  Pour l’instant, il ne se passe rien. 

2.2. Homologation : Benjamin Lévesque-Staes 

•  Les membres ne sont pas actifs.  Il va falloir restructurer le comité et faire des réunions. 

2.3. Informatique : Édouard Bernaiert 

• Édouard ne croit pas au site web d’André-Yves.  

2.4. Infrastructures : Maxime Charron-Tousignant 

• Choix d’un nouveau parrain. 

2.5. Monde : Maxime Godon 

• Il ne se passe rien. 

2.6. Règles : Jonathan Lapointe  

• Choix d’un nouveau parrain. 

2.7. Responsable de la bibliothèque : Marie-Eve Paquette 

• La liste des documents sera mise à jour bientôt. 

2.8. GN continus : Benjamin Lévesque-Staes 

• Tout se passe bien.  Une réunion aura lieu bientôt. 

2.9. Costumes : Marie-Eve Paquette 

• Lors de la réunion du comité, un inventaire des costumes de l’AJJRO a été fait.  Au moins la 

moitié des costumes ont besoin de réparations.   

• Les organisateurs de GN ne disposeront d’aucun budget pour la confection de nouveaux 

costumes.  Les seules exceptions seront celles discutées avec le comité costume. 

• Un nouveau bac a été acheté pour permettre l’entreposage de matériel. 

 

DATES DES RENCONTRES 

1. Date de la prochaine rencontre 

1.1. La prochaine rencontre aura lieu le 9 mars à 19h30 chez Édouard au 61 rue Moncion. 

2. Fermeture de la réunion 

2.1. Il est 23 h et la séance est levée. 
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ANNEXE 1 – Réunion annuelle chez Michel Forget 

 
Date : 21 février 2010 
  
Associations présentes : AJJRO, Phoenix, Obsidia (il y aurait potentiellement une 4e 
association qui va contacter M. Forget) 
  
Ordre du jour 

1. Dates 
2. Propreté et stationnement 
3. Constructions 
4. Règlements du terrain 
5. Varia 

1. Assurances 
2. Prix du terrain et dépôts 

  

1. Calendrier de l'année 

 
1er mai                                   Guerre 
07-08-09 mai                         Constructions  
14-15-16 mai                         Constructions 
22-23-24 mai                       GN AJJRO – GN 1 
28-29-30 mai                         GN Phoenix 
 
04-05-06 juin                         -- 
11-12-13 juin                         GN Obsidia 
18-19-20 juin                       GN AJJRO – GN 2 
25-26-27 juin                         GN Phoenix & GN Milandes 
 
02-03-04 juillet                  GN AJJRO – GN 3 
09-10-11 juillet                     -- 
16-17-18 juillet                  GN AJJRO – GN 4 
23-24-25 juillet                     GN Phoenix & GN Milandes 
 
30-31-01 août                       GN Obsidia 
06-07-08 août                     GN AJJRO – GN 5 
13-14-15 août                       Bicolline 
20-21-22 août                       Bicolline 
 
03-04-05 septembre           GN Obsidia & GN Milandes 
10-11-12 septembre        GN AJJRO – GN 6 
17-18-19 septembre           GN Phoenix 
24-25-26 septembre            -- 
01-02-03 octobre                 GN Phoenix 
 



6 

2.  Propreté et stationnement 

• Il est interdit de camper dans le stationnement (piquets de tente). 
• Rappel de ne laisser aucun déchet dans le stationnement (particulièrement emballages de 

pailles de boisson gazeuses). 
• Rappel au niveau du dépôt de 150 $ que plusieurs associations ont perdu : sacs de déchets 

laissés, etc. 

  

3. Constructions 

Plusieurs projets en perspectives 
                             
              Phoenix : Ils ont beaucoup de gens, d'expertises en terme de construction et de budget 
(subventions). Ils projettent de construire « un gros château fort » au camp carré (ils ont conçu des 
plans), de terminer leur « fort » au camp rond et de faire quelque chose avec « la palissade » en bas 
du village. Ils sont plusieurs « gars de la construction » avec beaucoup d'outils, de main-d'oeuvre, etc. 
               
              AJJRO : Finir la cabane que nous avons commencée à gauche de l'auberge 
(Temple/Chapelle ?) et continuer à nous occuper du village. 
  
              Obsidia : Ils se sont proposés pour finir les constructions de Phoenix avec la croûte. 
  
              Obsidia et AJJRO : Nous avons proposé de payer à 2 des « voyages » de roches « 0-3/4 » afin 
de patcher définitivement les trous de bouettes principaux. Étant donné l'énergie et l'argent que 
Phoenix projette de mettre sur le terrain, nous avons décidé de diviser la facture en deux et fournir 
de la main-d'œuvre.  Michel Forget s'occupera d'acheter les roches à son voisin immédiat et les 
amènera avec un « trailer » à la croiser des chemins. Obsidia et l'AJJRO s'occuperont de « patcher » 
les trous avec du sable puis de mettre les roches. 
              Estimations du coût entre 100 et 200 $ en tout probablement (donc divisé en 2, ça devrait 
être 50-100 $). L’AJJRO a clairement laissé savoir que nous ne couvrirons pas plus de 200 $ de 
dépenses, cependant Obsidia s’est montrée plus ouverte à combler les coûts supplémentaires qui 
pourraient survenir au-delà de cette somme.  
  

• Michel rappelle qu'il a maintenant son moulin à scie et qu'il y aura beaucoup de croûte 
prochainement.  

• Nous avons évoqué le risque de l'arbre qui menace de tomber sur notre cabane des NPC.  Les 
gens de Phoenix et Michel ont dit qu'on pourra s'en occuper aux journées constructions. 
(AUTRE RAISON TRÈS IMPORTANTE POUR ÊTRE LÀ EN GRAND NOMBRE !). 

• La vieille cabane NPC en face de la nôtre : Il a été décidé que ce serait un espace commun aux 
3 associations qu’elles s'en serviraient comme elles veulent : entreposer des trucs lors des 
GN, dortoir de NPC, etc.  

• Discussions sur l'éclairage, Phoenix nous parle de leurs lanternes Coleman accrochées aux 
potences qui sont un peu partout sur le terrain. Disent que c'est très efficace, un peu 
dispendieux (torches = +/- 50 $ + 1 bombonne par torche par jour). De plus, ils mentionnent 
que c’est beaucoup plus sécuritaire que les torches. L’idée est intéressante, et à considérer… 

  

4. Règlements 

• Michel rappelle que les drogues sont interdites et que les gens saouls ne sont pas tolérés. Si 
une personne veut prendre une bière, c'est son choix, pas de problème. Mais ça ne s'applique 
pas tellement à l'AJJRO puisque c'est déjà tolérance 0. 

• Michel nous a aussi annoncé qu'il fera des tours à un moment donné lors des fins de semaine. 
• Michel va aussi venir au premier GN de chaque association faire son discours de début. 
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5. Varia 

5.1. Les assurances 

• Michel « exige » que chaque association soit assurée. 
• On devra remettre ou lui montrer une copie de notre contrat d'assurance au début de la 

saison. 
• Il nous fera aussi signer un contrat de location au début de la saison et qui couvera tous 

les GN.          
• Il nous fera aussi des reçus de paiement. 

5.2. Prix du terrain et dépôts 

• Les prix restent les même. 
• Michel nous a aussi dit qu'il avait toujours notre dépôt de l'an passé pour débuter 2010. 


