Association de joueuses et joueurs
de rôles de l’Outaouais
Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration
Tenue le 3 août 2010
chez Nicholas au 8 rue Riopelle

Administrateurs présents :
Yanick Vallières
Maxime Charron-Tousignant
Marie-Eve Paquette
Nicholas Armstrong
Maxime Godon
Jonathan Lapointe (retard 1heure)
Benjamin Lévesque-Staes
Édouard Beirnaert
Mylène Damphousse
Maxime Lamotte
Émilie Guilbault
Corinne Lavallée

OUVERTURE
1. Ouverture de la réunion
1.1. Yanick propose l’ouverture de la réunion { 19h47.

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour

2.1. L’ordre du jour a été approuvé par Maxime Godon, secondé par Édouard Beirnaert.

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

SUIVI
1.

Inscription des motions approuvées dans les R.A.
1.1. Maxime Charron-Tousignant s’en charge.

2. Suivi AGS
2.1. Yanick l’as trouvé assez chaotique.
2.2. Maxime Charron-Tousignant trouve que l’homologation est très difficile avec le laptop.
Nous devrions peut-être revenir avec excel. Le logiciel n’est pas compatible avec les frais de
retard et les ½ GN. Les états financiers ne sont donc pas bons.
2.3. Édouard compte récupérer le laptop pendant l’hiver pour y faire des modifications.

3. Envisager la possibilité de créer une section « Nouveau Joueurs » pour le
site web et en définir le contenu
3.1. Édouard peut le faire… mais ça va être laid. Nous devons vraiment faire quelque chose pour
le site web.

4. Document sur la description de postes
4.1. En cours. Maxime Godon enverra sous peu sa partie.

5. Suivi Boston pizza
5.1. Le contact se nomme Daniel.
5.2. Il faut créer un compte au nom de l’AJJRO.
5.3. Maxime Charron-Tousignant verra se qui se passe avec ça dimanche prochain.

6. Suivi au registraire des entreprises
6.1. Modification des administrateurs à faire.

ADMINISTRATION INTERNE

1. Préparation/planification de la relève pour les postuaires du C.A .
1.1. Permettrait une meilleure transition s’il arrive quelque chose. L’Idée c’est qu’on aie des gens
prêts à prendre la relève.
1.2. Le poste de trésorier est difficile et il pourrait aussi avoir de l’aide des autres.

2. Lire ses courriels de manière plus fréquente
2.1. Quelque chose d’important à faire!

COMITÉS
1. Il a été proposé d’avoir des dates de rencontres connues par tous.
2. Suivi des comités
1.1. Art et promotion : Maxime Godon
1.1.1. Saison morte.
1.2. Homologation : Benjamin Lévesque-Staes
1.2.1. ½ GN à 15$.
1.3. Informatique : Édouard Bernaiert
1.3.1. Rien de nouveau.
1.4. Infrastructures : Maxime Charron-Tousignant
1.4.1. Prix de la roche manquant. Nous attendons après cela pour terminer le budget. Nous
allons peut-être garder la structure en bois du GN d’Édouard.
1.4.2. Nous avons beaucoup de bâches.
1.5. Monde : Maxime Godon
1.5.1. Rien de nouveau.
1.6. Règles : Jonathan Lapointe
1.6.1. Apprendre et enseigner en même temps est possible.
1.7. Responsable de la bibliothèque : Marie-Eve Paquette
1.7.1. Rien de nouveau.
1.8. GN continus : Benjamin Lévesque-Staes
1.8.1. Besoin de relève!
1.9. Costumes : Marie-Eve Paquette
1.9.1. Il ne se passe rien.

3. Changement de parrains
3.1. Maxime Lamothe devient parrain du comité homologation.
3.2. Nick devient parrain du comité monde.
3.3. Mylène et Émilie deviennent marraines du comité Art et Promotion.

4. Babillards
4.1. Devraient être publics car les internes ne servent à rien. Il devrait y avoir une certaine
transparence.

5. Comités à créer
5.1. Ajouter des éléments au mandat du comité Art et promotion.
5.2. Les finances devraient être sur les épaules de plusieurs personnes. Émilie, Jonathan,
Corinne et Mylène se portent volontaires pour faire partie de ce comité.
5.3. Comité exécutif pour prendre des décisions rapidement au lieu d’attendre la réponse de
tous les membres du C.A.

VARIA
1. Activité au local
1.1. Phil Rivard veut faire une activité au local. L’activité serait parrainée par l’AJJRO. Nous lui
demandons de soumettre son projet et nous évaluerons par la suite.

2. Problème entre l’AJJRO et Phoenix { propos d’une hache
2.1. Nous croyons qu’un joueur de Phoenix a en sa possession une hache qui appartenait { l’AJJRO.
Nous n’arrivons pas { contacter la personne qui l’avait en sa possession. Un suivi sera fait
prochainement.

3. Retraite à huis clos
3.1. Nous devrions planifier une retraite { huis clos pour parler de l’avenir de l’AJJRO.

DATES DES RENCONTRES
1. Date de la prochaine rencontre
1.1. La prochaine rencontre aura lieu le 7 septembre à 19h30 chez Marie-Eve au 89 Bisson
app.A.

2. Fermeture de la réunion
2.1. Il est 22h00 et la séance est levée.

