Réunion du CA de l'AJJRO - 5 octobre 2010
Procès-verbal
Le 5 octobre 2010
chez Émilie et Édouard à 19h30
Membres du CA présents :
Yanick Vallières – Président
Corinne Lavallée – Secrétaire
Émilie Guibault – Trésorière
Benjamin Lévesque-Staes – Administrateur des activités
Édouard Beirnaert – Administrateur des activités
Jonathan Lapointe – Administrateur aux communications
Mylene Damphousse – Administratrice
Membres du CA absents :
Maxime Lamothe – Administrateur
1. Ouverture
1.1 Ouverture de la réunion à 19h30.
•
Maxime G. propose l'ouverture de la réunion.
Émilie appuie.
1.2 Lecture et approbation de l'ordre du jour.
2. Suivis
2.1 Retour sur l'activité à l'école du Vallon.
•
Jonathan conclu en annonçant que Marie-Ève a essayé de négocier pour une paye de moins
de 250$ avec la direction, en visant environ 150$.
2.2 Retour sur le BBQ organisé par la Ville de Gatineau.
•
Yanick, Jonathan, Benjamin et Corinne ont rencontré Isabelle.
2.3 Suivi de l'activité à l'école Mont-Bleu
•
Marie-Ève a envoyé un courriel à la direction et n'a pas eu de réponse.
3. Administration interne
3.1 Comblement des postes de vice-président et de secrétaire.
•
Yanick propose Marie-Jules Morris Bourgouin pour le poste de vice-présidente.
Maxime G. appuie.
Approuvé à l'unanimité.
•
Yanick propose Corinne pour le poste de secrétaire.
Maxime G. appuie.
Approuvé à l'unanimité.
3.2 Préparation de l'AGA de février.

•
La date du 28 février a été retenue pour la réunion, et la date du 11 février a été retenue
comme deuxième possibilité.
Yanick prévoit faire revenir le point dans les réunions suivantes.
Édouard prévoit faire l'annonce pour l'AGA sur le site.
3.3 Recrutement d'administrateurs.
•
Yanick propose un poste d'administrateur par interim pour Maxime C.-Tousignant.
Edouard appuie.
Approuvé à l'unanimité.
4. Relations externes
4.1 Projet VIP
•
À suivre (calendrier 2011). Jonathan et Mylene sont intéressés à participer à l'organisation.
4.2 Collaboration avec le University of Ottawa Gaming Club
•
Corinne se charge de contacter le président du Gaming Club.
4.3 Rabais chez Jeux Triboulet
•
Mylene et Émilie vont faire un suivi afin de voir si le rabais de 10% est restaurable.
5. Comités
5.1 Suivi et ré-attribution des comités.
•
Art et Promotion : Rebaptisé « Promotion et Levée de fond ».
Mylene va harceler Fundscript pour avoir plus d'informations.
•
Homologation : Benjamin veut transposer entièrement le système d'inscriptions sur papier.
•
Informatique : Edouard a ajouté la bibliothèque sur le site web et prévoit embellir la page
des photos.
•
Infrastructure : Laissé à Maxime C.-Tousignant
•
Monde : Ré-attribué à Benjamin.
•
Règles : Jonathan a annoncé des changements à venir.
•
Bibliothèque : Comme mentionné, la bibliothèque a été mise en ligne par Edouard. Mylene
en est la nouvelle responsable.
•
GN continus : Benjamin fera un suivi en novembre.
•
Costumes : Ré-attribué à Jonathan et Benjamin.
•
Finances : Mylene et Émilie ont mentionné l'absence de certaines factures et relevés de
comptes (pour décembre, janvier et février). Andréanne et Daniel doivent encore être
remboursés.
La petite caisse restera chez Émilie, et toutes les entrées et sorties d'argent devront être mises
sur papier.
6. Varia
6.1 Coûts d'hébergement du site web
•
Proposition d'Edouard pour un contrat d'hébergement de site web réunissant l'AJJRO et
Milandes.
Yanick fera le suivi.
6.2 Responsables de l'ouverture du local
•
Alexandre Mantha serait prêt à ouvrir le local tous les vendredis.

•
Benjamin propose de mettre une annonce sur le site web comme quoi le local sera fermé
tous les vendredis, sauf en cas de besoin (activité ou autre).
Approuvé à l'unanimité.
6.3 Réparation, récupération et entreposage des costumes
•
Jonathan propose d'héberger gratuitement les costumes chez lui, et de demander à une
autre personne d'héberger les accessoires.
Approuvé à l'unanimité.
6.4 Nouvelle activité de Vampire
•
Le CA s'entend pour proposer à Thierry de s'associer avec Ottawa by Night ou Camarilla
Canada, et de lui offrir le plus de support possible.
Approuvé à l'unanimité.
6.5 Date d'arrivée au conseil et statut de tout les membres du CA
•
La liste des membres du CA sera dorénavant pourvue de la date d'arrivée au conseil et du statut
de chaque membre. Corinne fera le suivi.
6.6 Armes de troll ball
•
Marie-Ève a ramené les armes de troll ball, et la tête de troll se trouve chez Vanessa. Elles sont
un peu abîmées ; Benjamin se charge de les réparer.
6.7 Documents pour la Ville de Gatineau
•
Yanick fera un suivi.
6.8 Nettoyage de la cabane des NPC
•
Benjamin s'occupe d'envoyer un courriel aux organisateurs du dernier GN pour leur demander
de nettoyer la cabane des NPC.
•
Hivernisation à suivre.
6.9 Retraite en huis clos.
•
Prévue pour le 14 novembre 2010, dans le Penthouse de l'immeuble de Yanick.
Yanick s'occupera de la planification.
•
Invitation à tous les membres du CA ainsi qu'aux anciens membres qui se sont vraiment
impliqués (Daniel, Andréanne, Gaétan, Éric, Pierre-Jean et Dominic).
7. Levée de la réunion
Yanick propose la levée de la réunion à 23h.
Benjamin et Émilie appuient.

