
 

Association de joueuses et joueurs de rôles de 

l’Outaouais 

Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration 

Tenue le 17 janvier 2012 

 
Administrateurs présents: 

- Marie-Jules Morris Bourgouin 
- Yanick Vallières (par l’entremise de G+) 
- Patrick Lapointe (par l’entremise de G+) 
- Andrée-Anne Lacelle (par l’entremise de G+) 
- Émilie Guilbault 
- Jonathan Lapointe 

 
Administrateurs absents:  

- Maxime Lamothe 
- Alexandre Larocque 

 
1. Démission  

 
Marie-Jules lit la confirmation de démission d’Alexandre Laroque reçue par courriel le 4 
janvier 2012. La démission est entérinée par le CA.  
 

2. Retour sur la réunion avec M. Forget 
 

- Constructions – On doit toujours passer par M. Forget pour toutes constructions.  
- Il sera important de faire une réunion construction 
- Le coût du terrain reste pareil 

 
 

3. GAnime 
Discussion sur les dernières choses à faire avant GAnime.  
 
Bénévoles qui seront présents : Jonathan L, Catherine, Benjamin, Marie-Jules, Tierry, Michel, 
Vicky, Alexandre C-V, Jonathan C, Alexandre L,  Alexandre P.  
 
Marie-Jules propose d’offrir des certificats-cadeaux de GN aux participants des duels 
d’épées et possiblement un tirage au kiosque.  Approuvé.  



 
4. Animation à l’école 
- Il y aura de l’animation à une école le mardi 14 février. Nous serons payés 5$ par étudiant 
- Besoin de 5 bénévoles. 

 
 

- L’animation sera divisée en session de 90 minutes :  
o 30 minutes sur l’époque médiévale 
o 30 minutes de duels d’épées 
o 30 minutes de Trollball 

 
5. Possibilité de LAN 

Discussion générale sur la possibilité d’organiser un LAN dans les semaines à venir. Puisque 
le local de l’AJJRO n’est pas disponible après 23h, il faudra trouver un autre endroit pour le 
faire.  
 

6. Retour sur la chronique de la présidente 
Marie-Jules fait un retour sur la chronique et demande s’il y a des questions, ou si quelqu’un 
avait des sujets à rajouter pour la prochaine réunion. Discussion sur la liste de 
projets/bénévolat qui a été créée.  
 

7. Construction 
L’idée de ramener la progression avait été discutée lors du Conseil des membres. Un 
exemple serait 5 P.P. par journée de construction. À revoir 
 

8. AGA 
Postes en élection : Jonathan compte se représenter. Marie-Jules n’est pas certaine, 
puisqu’elle va déménager pour sa maîtrise.  
 
Patrick propose de nommer Marie-Jules au poste de présidente de l’AJJRO. Yanick appuie.  

 
9. Système économique 

Yanick demande à tous de bien lire le document sur le système économique pour pouvoir en 
parler à la prochaine réunion. Les commentaires, s’il y a lieu, peuvent lui être envoyés par 
courriel.  
 

10. Varia 
André-Anne va chercher le tissu le 29 janvier.  
 
Marie-Jules essaye de motiver ceux qui travaillent sur le site web pour qu’il soit prêt pour 
cet été 
 

11. Clôture de la réunion 
Marie-Jules propose la fermeture de la réunion.  


