
Réunion du CA de l'AJJRO 
Ordre du jour 
 
Date : 19 octobre 2011 
Lieu : Chez Marie-Jules 
Heure : 18 h 
 
Administrateurs présents :  
Yanick Vallières (par G+) 
Marie-Jules Morris Bourgouin 
Jonathan Lapointe 
Patrick Lapointe (pat G+) 
 
Administrateurs absents :  
Maxime Lamothe 
Alexandre Larocque 
Émilie Guilbault 
 
Observateurs :  
Andrée-Anne Lacelle 
Benjamin Lévesque-Staes 
 
 

1. Ouverture de la réunion 

1.1. Ouverture de la réunion à 18 h 20 
1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Marie-Jules propose d’adopter l’ordre du jour. 
Yanick appuie. Adopté. 

2. Membre du CA 

Marie-Jules propose de nommer Andrée-Anne Lacelle au CA comme administratrice. Jo-

nathan appuie. Adopté. 

3. Administration interne 

3.1. Lieux des réunions 

Il est convenu que les prochaines réunions se tiendront chez Marie-Jules et par Google + 

Hangout.  

 

3.2. Site web 

Marie-Jules mentionne que le site web est bien avancé. Elle espère qu’il soit finit pour la 

prochaine AGA en février. 

 

3.3. Comités de l’AJJRO 

Confirmation que les comités de l’AJJRO seront dissous puisqu’il n’y a plus beaucoup 

d’implication { ce niveau. 

4. Relations externes 



4.1. Le Médiévale 

Discussion générale sur les possibilités (5@7, soirée Pirates, GNH, etc.). Marie-Jules va 

envoyer l’adresse du site web { Andrée-Anne. Andrée-Anne va les contacter pour les ren-

contrer. 

 

4.2. Conseil des Membres 

Marie-Jules annonce que le 18 novembre aura lieu le premier conseil des membres de 

l’AJJRO. Ce sera une rencontre très informelle, style tour de table. Pour bien discerner ce 

que nos membres veulent, des sujets d’actualités concernant l’AJJRO seront discutés, tel 

que :  

 

- Styles de GN organisés par l’AJJRO & le « setting » 

- Nombre de GNs par année 

- Interactions avec d’autres associations de GNs 

- Comités & bénévolat 

- Prix { l’AJJRO 

- Le terrain 

 

Marie-Jules propose que l’AJJRO offre de la pizza gratuitement aux participants. Yanick 

appuie. Adopté. 

 

4.3. GAnime (Jonathan et Benjamin) 

 
Il a rencontré Luc récemment. Benjamin suggère faire un tournoi de Trollball, des 
duels et des tournois de fines lames. 
 
Benjamin mentionne qu’il s’en occupe présentement et offre de s’occuper du tournoi 
de Trollball. La date de GAnime c’est le 27-28-29 janvier. Il mentionne qu’un des 
acteurs dans Kamelot sera présent.  
 
À date, nous avons un kiosque ainsi qu’une salle pour le Trollball.  
 
Jonathan va prendre le dossier en main. Yanick offre son aide surplace. < 
 

4.4. Rencontre avec l’association Phoenix 

Marie-Jules demande s’il y a des points { soulever lors de sa rencontre avec Phoenix le 19 

novembre.  

 
 

5. Suivis 

5.1. GNs 2012 

Jonathan mentionne qu’il y a eu quelques personnes qui ont démontrés un intérêt pour 

organiser un GN l’an prochain : Martin Roy, Alexandre Papillon, Alexandre Mantha et lui-

même. 

 

5.2. Guide du Nouveau Joueur 



Marie-Jules aimerait qu’un guide soit rétablit. Cela existait dans le passé, mais ça serait in-

téressant d’en préparer un pour le nouveau site web. Jonathan et Marie-Jules vont s’en oc-

cuper. 

 
5.3. Terrain 

Yanick mentionne que ce serait intéressant de contacter des Erablières dans le coin pour 
louer le terrain. Patrick mentionne qu’il va faire quelques appels. 
 
 

5.4. Costumes 
Discussion sur les costumes à réparer. Andrée-Anne va aller voir ce qu’il y a { réparer et 
faire un premier tri. 
 

5.5. Infrastructures 
Yanick propose que le C.A. nomme quelques membres pour procéder à une inspection 
informelle des constructions du terrain et de ses constructions.  
 

Je propose aussi à ce qu'un document consignant les principales observations (spéciale-
ment par rapport au niveau de dangerosité de certaines structures) par écrit. Une copie du 
document devrait être transmise au propriétaire du terrain afin de lui témoigner de nos 
potentielles inquiétudes par rapport à certaines construction et situations. 
 
Marie-Jules appuie. Adopté. 
 

5.6. Trollball 
Discussion général de l’état du stock de Trollball qui est présentement chez Édouard. 
 
Il est convenu que nous allons vérifier les options pour acheter 12 épées en latex ou 
mousse injecté pour les activités de Trollball prochaine. Yanick mentionne qu’il va vérifier 
avec Calimacil, puisqu’il y a un contact et que l’AJJRO a des bonnes relations. Il est aussi 
mentionné que ce serait intéressant de vérifier avec Mithryl, vu la situation suite à la 
guerre. 
 

6. Fermeture 

6.1. Marie-Jules propose la fermeture de la réunion à 20h30. Yanick appuie. 

Adopté. 


