Réunion du CA de l'AJJRO
Ordre du jour
Date : 23 novembre 2011
Lieu : Chez Marie-Jules
Heure : 18 h 30
Administrateurs présents :
Yanick Vallières (par G+)
Marie-Jules Morris Bourgouin
Jonathan Lapointe
Andrée-Anne Lacelle
Émilie Guilbaut
Administrateurs absents :
Maxime Lamothe
Alexandre Larocque
Observateurs :
Michel Harper (à 19h17)

1. Ouverture de la réunion
1.1. Ouverture de la réunion à 18 h 35
1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Jonathan propose d’adopter l’ordre du jour.
Marie-Jules appuie. Adopté.
2. Don de tissu
Andrée-Anne ira à Montréal chercher du tissu offert par Frédérick Frayad. Le tissu sera entreposé chez Émilie.
3. Épées de trollball
Yanick préparera un appel d’offres pour que l’association se procure 12 nouvelles armes de
trollball en latex.
4. Administration interne
4.1. GNs bannière
Émilie propose de faire un forfait à Milandes de 400$ pour les assurances. Pour le coût des
assurances, il sera question de diviser le coût total par le nombre de GNs, et à la facture de
Milandes, ajouter 60$ pour couvrir toutes leurs autres activités.
4.2. Lettre de la présidente
MJ écrira une lettre de la présidente d’ici la semaine prochaine et envoyer des courriels
avec les sujets d’intérêt s’il y a lieu.
4.3. Comités de l’AJJRO
Yanick propose qu’un seul et unique « Comité de projets » soit instauré qui regroupe toutes les listes d’envois. Les tâches à effectuer seront divisées en projets que quiconque

ayant la motivation peut superviser. Toute personne parmi la nouvelle liste d’envois
conglomérée intéressée à participer peut offrir son appui pour des projets donnés.
5. Relations externes
5.1. Le Médiévale
Planifier réunion mardi le 29 novembre (envoyer invitations sur G Calendar) avec le responsable, Jean Rioux, afin de discuter de la possibilité d’un partenariat.
5.2. GAnime (Jonathan)
Le président, Luc Biron, nous offre approximativement 4 fois plus d’heures de trollball que
l’année passée et nous confirme que ce fut l’activité la plus populaire de la dernière
convention. Il n’a toujours pas été question du nombre de billets gratuits qui seront offerts
à l’AJJRO. Comme le nombre d’heures de trollball sera considérablement plus élevé, il sera
important de discuter lors d’une prochaine réunion d’obtenir plus de billets gratuits pour
plus de bénévoles.
Avec les bénévoles, il sera question de discuter de la possibilité de faire des shifts de
bénévolat pour leur permettre d’apprécier et visiter la convention sans se fatiguer.
Liste des bénévoles à contacter pour GAnime 2012 :
- Maxime Lamothe
- Benjamin Levesques-Staes
- Jonathan Lapointe
- Corinne Lavallée
- Marie-Jules Morris-Bourgouin
- Thierry Morel
Jonathan et Yanick sont en attente de l’administration pour une éventuelle réunion.
5.3. École primaire internationale Mont-Bleu (Jonathan)
À répondu à Madame Bulhoes par rapport à notre intérêt à reparticiper en 2012. Nous
sommes en attente d’une réponse de sa part pour confirmer quand l’activité aura lieu.
Nous recontacterons les mêmes bénévoles que l’an dernier. Cette activité devrait être mise
en priorité puisqu’elle est très lucrative (environ 400$)
5.4. Éric Leclerc (MJ)
Il agira comme consultant pour évaluer les infrastructures de l’AJJRO.

6. Suivis
6.1. Costumes
Andrée-Anne propose d’aider à remettre les costumes en état en utilisant le tissu offert
par M. Frayad en référenciant les tissus disponibles.

6.2. Terrain
Marie-Jules propose de faire un GN au terrain à Ottawa. Des GNs ont déjà été orchestrés à
cet endroit mais certaines constructions sont à retravailler. Il y a présence d’une auberge
chauffée et le terrain n’est pas cher. Personne ayant le contact : Marie-Hélène Guay.
6.3. GNs pour enfants
Marie-Jules propose de laisser des parents amener leurs enfants une demi-journée en
avant-soirée pour découvrir les GNs et leur offrir des prix réduits et des petites quêtes
sans danger. Selon Yanick, les clauses pour les assurances s’appliqueraient de la même
façon pour les enfants puisqu’il n’y a rien de spécifier à ce niveau. Jonathan propose que
les organisateurs soient avertis d’avance et qu’ils permettent à leur GN d’avoir une fenêtre
de temps où il y a des monstres et des quêtes appropriés pour les enfants.
6.4. Retour sur le conseil des membres
1) Passé en AGA que les prix augmentent à 25$/30$.
2) Site de l’AJJRO : offrir 50$ a chaque personne ayant travaillé dessus (Benjamin, AndréYves, Édouard)
3) Idée intéressante ayant ressorti de la réunion discutant d’une base de données qui
traite des finances (montant d'argent, nombre de participations, nombre d’annulations,
nombre de membres, etc.) Les participants entrent les renseignements dans leur
document Google et le tout peut être associé via Google. La trésorière peut également
facilement recevoir des rapports de GN en temps réel.
7. Fermeture
7.1. Marie-Jules propose la fermeture de la réunion à 20h03. Émilie appuie.
Adopté.

