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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 mars 2010
chez Édouard Beirnaert au 61 rue Moncion

Administrateurs présents :
Yanick Vallières
Maxime Charron-Tousignant
Marie-Eve Paquette
Maxime Godon
Jonathan Lapointe
Benjamin Lévesque-Staes
Édouard Beirnaert

Membres présents :
Alexandre Mantha
Charlotte Depatie-Sicard
Émilie Guilbaut

OUVERTURE
1. Ouverture de la réunion
1.1. Yanick propose l’ouverture de la réunion à 20h.

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour
2.1. L’ordre du jour a été approuvé par Benjamin, secondé par Maxime Charron-Tousignant
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3. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion
3.1. Le procès-verbal a été approuvé par courriel.

SUIVI
1. Révision des règlements administratifs : volontaires pour l'étape 1
1.1. Yanick veut s’y mettre, mais il aimerait avoir un volontaire pour l’aider. Maxime CharronTousignant et Maxime G. se proposent pour contribuer, mais pas avant le premier mai.
Benjamin et Jonathan souhaitent aider aussi.

2. Retour sur la soirée de jeux de rôles
2.1. Il y avait entre 25 (au minimum) et 30 personnes qui sont venues ou qui ont fait un tour.
2.2. Nous avions 4 tables de présentation : 2 pour la bibliothèque, 1 pour les trucs de
l'association (cartables, pamphlets,) et 1 pour les épées.
2.3. Il y a eu 3 parties sur table qui ont eu lieu: d20 moderne (André-Yves), Warhammer
(Françis) et Aegis (Gaétan).
2.4. Deux femmes qui avaient vu un article dans la « Revue de Gatineau ». Nous les avons
informées sur les activités de l’AJJRO et elles semblaient intéressées par les GN. Elles
n’avaient jamais entendu parler de GN ou de l’association avant.
2.5. Une fille et un gars de la radio étudiante de l'UQO qui ont enregistré quelques trucs
(Benjamin qui parle de l’AJJRO, de la fabrication d’armes et du tournoi de trollball et des
gens qui jouaient à un jeu de rôle).
2.6. Un concierge qui nous à fait quitter la salle à 23h (car effectivement, notre contrat de
location indique 23h).
2.7. Benjamin, Marie-Eve et Guillaume Larocque ont travaillé sur les épées du tournoi de trollball.

3. Retour sur le tournoi de trollball
3.1. Les armes et la tête sont terminées. L’activité a également été rajoutée dans le laptop. Il y
aura peut-être un petit budget pour de la nourriture.

4. Retour sur les GN; comité de sélection, rencontre avec les organisateurs,
etc.
4.1. Une réunion aura lieu au local le 19 mars. Il faut prévoir des copies du document de Maxime
C.-T. qui s’adresse aux organisateurs.

5. Les assurances (en lien avec le courriel reçu de Phoenix)
5.1. L’association de jeu de rôle Phoenix a contacté les membres du C.A. de l’AJJRO pour
demander de l’information sur les assurances. Yanick leur a envoyé un courriel.
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5.2. Après avoir survolé la police d’assurance, Yanick croit qu’elle semble avoir certaines lacunes.
Ceci nous amène à réfléchir à savoir si elle est vraiment adéquate pour l’association et à
nous demander ce qu’elle couvre, mais surtout, ce qu’elle ne couvre pas. Yanick souhaite
faire appel à un avocat pour que ce dernier évalue si notre assurance nous protège
vraiment.
5.3. La date de renouvellement est le 6 juin. D’ici là, les membres du C.A. iront voir de leur côté
les solutions possibles et nous y reviendrons à la prochaine réunion. Yanick, Maxime
Charron-Tousignant et Marie-Eve contacteront des avocats chacun de leur côté et
ramasseront de l’information pour pouvoir comparer les prix, etc.
5.4. De plus, nous allons appeler la compagnie d’assurances et leur demander de venir nous
parler de notre police. Peut-être que ce dernier répondra a toutes nos questions. Le
problème que nous voyons dans ce cas-ci, est le manque de neutralité de la part du vendeur.
5.5. Le C.A. a également proposé de faire signer une feuille de décharge de responsabilité en cas
d’accident. Par contre, cette feuille ne peut en aucun cas nous dégager de notre
responsabilité dans le cas d’un accident. Elle peut juste nous « aider » en cas de conflit.
Maxime Charron-Tousignant se charge de rédiger ou modifier cette feuille.

6. Documentation à remettre à la ville de Gatineau
6.1. Il manque le budget prévisionnel (qui est presque terminé) et le PV de la dernière AGA.
Marie-Eve se charge de rédiger le PV qui n’a toujours pas été fait.

7. Communication avec la ville
7.1. En ce qui concerne le local, nous ne savons toujours pas si nous aurons à débourser de
l’argent pour la location. La conseillère du quartier a contacté Maxime Charron-Tousignant
pour lui dire que puisque nous sommes considérés comme des partenaires de soutien, nous
devrons payer pour le local. Un autre conseiller nous avait dit le contraire. Maxime
Charron-Tousignant continue le suivi.

8. Journées d'animation : Foire médiévale de Gatineau et Outaouais en fête
8.1. Nous n’avons pas eu de nouvelles de la foire médiévale. C’est la mère de Guillaume Larocque
qui l’organise. Ça vaut vraiment la peine pour nous.
8.2. Outaouais en fête aura lieu pendant 4 jours pendant la St-Jean. La meilleure journée pour
nous serait le samedi. Nous aurons des parties de trollball, des costumes, des pamphlets,
des duels, etc.
8.3. Le salon de la passion médiévale aura lieu en même temps qu’une fin de semaine de
construction. Nous ne ferons rien de particulier. Ceux qui iront pourraient apporter des
pamphlets et/ou des cartes d'affaires.

9. Retour sur le compte Paypal
9.1. Pour le fermer, nous avons besoin de certains documents. C’est Ian Vachon qui l’a créé donc
il saurait peut-être comment le désactiver.
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LOCAL
1. Changement de local le 19 mars
1.1. Yanick est en charge d’ouvrir le local. L’argent du dépôt pour les clés a été pris dans la petite
caisse.

FINANCES
1. Rapport d’impôt
1.1. Le rapport d’impôts à lieu en juin.

COMITÉS
1. Comité bibliothèque
1.1. L’inventaire des documents de la bibliothèque devrait être mis en ligne pour qu’il soit plus
visible et accessible aux membres.

VARIA
1. Monter le prix des GN
1.1. Nous devons tout d’abord consulter les membres. De plus, cette décision doit être prise en
AGA.

DATES DES RENCONTRES
2. Date de la prochaine rencontre
1.1. La prochaine rencontre aura lieu le 13 avril à 19h30 chez Marie-Eve au 9 rue Lebreton #3.

3. Fermeture de la réunion
3.1. Il est 21h58 et la séance est levée.

