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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 13 avril 2010
chez Marie-Eve au 9 rue Le Breton, appartement 3

Administrateurs présents :
Yanick Vallières
Maxime Charron-Tousignant
Marie-Eve Paquette
Nicholas Armstrong
Maxime Godon
Jonathan Lapointe (retard 1heure)
Benjamin Lévesque-Staes
Édouard Beirnaert

OUVERTURE
1. Ouverture de la réunion
1.1. Yanick propose l’ouverture de la réunion à 19h45.

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

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion
3.1. Le procès-verbal a été approuvé par courriel.
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SUIVI
1. Retour sur le tournoi de trollball
1.1. L’ambiance était vraiment là, les participants ont tous adoré l’activité.
1.2. Seulement 3 personnes n’ont pas encore payé l’activité.
1.3. Une arme a été endommagée, mais les autres ont tenu le coup. Elles nécessitent que des
réparations mineures.
1.4. En ce qui concerne la location du gymnase, nous n’avons pas été prévenu de demander aux
participants d’avoir des espadrilles qui ne marquent pas. Le plancher de l’école était
couvert de traces de soulier et de telles traces ne s’effacent qu’avec une machine spéciale.
Michèle devrait nous revenir là-dessus. Il y aura probablement une facture qui sera remise
à l’AJJRO. Dépendamment du montant de cette facture, nous pourrions peut-être réclamer
le montant aux assurances.

2. Les assurances
2.1. Nous sommes couverts pour plusieurs choses importantes, dont les frais du défenseur dans
le cas d’une poursuite judiciaire.
2.2. Nous faisons probablement parti du premier type d’assurance qui protège nos membres
(bénévoles, membres, administrateurs) contre un plainte (dommages matériels, dommages
corporels, humiliation, etc.). Elle couvrirait également nos locaux et baux.
2.3. Il y a déjà eu 2 cas de blessures qui ont été notés dans notre dossier d’assurances.
2.4. Il existe des regroupements d’OSBL qui proposent des polices avec des rabais (prix de
groupe). Il pourrait être utile de s’informer auprès de ces regroupements pour peut-être
avoir une police plus avantageuse.

3. BBQ à l’école l’escalade
3.1. Nous avons participé à 2-3 reprises déjà. C’est à Gatineau et c’est un gros événement. La
deuxième fois nous avons même reçu un don de l’école.
3.2. Les fois précédentes nous avions une très mauvaise visibilité, alors nous avons fait la
demande pour être plus visible cette fois.
3.3. Nous avons confirmé notre présence à l’événement.

4. Rapatriement du stock de l’AJJRO
4.1. Il n’y a plus rien chez Sylvain Carron.
4.2. Jean-François Monette a en sa possession un tabard renois et Alexandre Papillon un verre…
4.3. Jonathan Lapointe a beaucoup de matériel, comme des sacs de costumes.

5. Rotation des administrateurs au local les vendredis
5.1. Alexandre Mantha va continuer à aller au local alors nous n’avons pas besoin d’établir de
rotation. Ceux qui désirent y aller y vont volontairement.
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FINANCES
1. États financiers
1.1. Pas changé beaucoup + budget publicité.
1.2. Les comités ont beaucoup de jeu.

2. Rapport d’impôt
2.1. À vérifier encore mais pas en même temps que ceux normaux.
2.2. Nous devrons peut-être changer la date de l’AGA.

COMITÉS
1. Retour sur les comités
1.1. Art et promotion : Maxime Godon
1.1.1. Revue culture et loisir; Yanick s’en charge.
1.1.2. Mettre la page à Melkor à date.
1.2. Homologation : Benjamin Lévesque-Staes
1.2.1. Une réunion aura lieu prochainement.
1.3. Informatique : Édouard Bernaiert
1.3.1. Rien de nouveau.
1.4. Infrastructures : Maxime Charron-Tousignant
1.4.1. Journées de constructions non-officielles.
1.4.1.1. Vendredi saint; Cabane NPC commune solidifiée, ménage, vider boirs, évacuation
eau, source, nettoyer village.
1.4.1.2. Construction à des moments sporadiques; approuvé par le C.A.
1.4.1.3. Nous voulons donner plus d’autorité au comité ce qui a été approuvé par tous.
1.4.2. Suivi avec Michel
1.4.3. Décisions du comité;
1.4.3.1. Dimanche 9 et samedi 15; journées officielles
1.4.3.2. Lunch 2 jours, 20$ de gaz pour 4 personnes. Pas de rabais de 10$.
1.4.3.3. Priorité; Arbre, trou de boue, cabane à gauche de l’auberge.
1.4.4. Roche; pas certains du prix.
1.4.5. Budget : 58$ de clous.
1.4.6. Block éliminator à tester.
1.5. Monde : Maxime Godon
1.5.1. Il y a un débat concernant l’assassinat du seigneur d’un province dans un GN. Une
décision sera prise sous peu.
1.6. Règles : Jonathan Lapointe
1.6.1. Il y aura une réunion bientôt. 20 avril?
1.7. Responsable de la bibliothèque : Marie-Eve Paquette
1.7.1. Le email a été envoyé.
1.8. GN continus : Benjamin Lévesque-Staes
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1.8.1. Projet Arphen/SAGE
1.9. Costumes : Marie-Eve Paquette
1.9.1. Il ne se passe rien.

VARIA
1. Local
1.1. Nous n’en avons pas reparlé avec la conseillère.

2. Lac Beauchamp
2.1. Il n’y a eu aucun suivi.

3. Demandes de subventions
3.1. Nick s’en charge.

DATES DES RENCONTRES
4. Date de la prochaine rencontre
1.1. La prochaine rencontre aura lieu le 11 mai à 19h30.

5. Fermeture de la réunion
5.1. Il est 21h40 et la séance est levée.

