
 

Association de joueuses et joueurs de rôles de 

l’Outaouais 

Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration 

Tenue le 20 mars 2012 

Lieu : Appartement Marie-Jules Morris Bourgouin 

 

Présences 

Présidente : Marie-Jules Morris Bourgouin 
Vice président : Michel Harper 
Trésorière : Émilie Guilbaut 
Co-Trésorier : Maxime Lamothe 
Secrétaire : Andrée-Anne Lacelle (présente via G+) 
Administrateur : Jonathan Lapointe (Absent) 
Administrateur : Patrick Lapointe (présent via G+) 
Administrateur : Benoît Proulx 
Yannick Vallières (présent pour 20 min). 
 
 

      1. Ouverture de la réunion 

1.1. Ouverture de la réunion à 18 :36. 

 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour. 

2.1.  Nous l’avons fait par courriel. 

 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion. 

3.1. Nous avons sauté cette étape. 

 

4. Suivi du local 
4.1. Marie-Jules Morris Bourgouin s’occupe du suivi du local. Aux dernières 

nouvelles, la ville commencerait à charger  des frais pour le local à compter du 1er 
juin 2012. 



 
5. Suivi du budget 

5.1. Émilie Guilbaut s’occupe du budget. Nous avons parlé de baisser des 
budgets de  certains comités.  Il resterait 1800$ à la fin de l’année dans les coffres 
de l’AJJRO. 

 
**Arriver de Maxime Lamothe et de Benoît Proulx à 18 :57** 

 
6. Clarification du poste du C.A. 

6.1. Maxime Lamothe devient Co-Trésorier (Marie-Jules propose, secondé par 
Émilie). 

6.2. Andrée-Anne Lacelle devient secrétaire (Marie-Jules propose, secondé par 
Patrick). 
 
7. Activité bénéfice pour les épées 

 
7.1. Activité au Restaurant Le médiéval. Un souper à thème Pirate. Le prix du 

souper pourrait varier entre 15-20$. Il nous offre 3 différents combos pour le repas 
(ex : poutine et bière).  On suggère d’offrir des prix. Un 50/50 et un bingo est avancé 
comme idée. Marie-Jules Morris Bourgouin va confirmer la date avec les prix. 
Nicholas Armstrong va aider Marie-Jules Morris Bourgouin dans l’organisation et la 
publicité. 

 
8. Appel d'offres - Épées de Trollball 
 

8.1. Yannick Vallières va envoyer un courriel avec différents points à éclaircir 
sur l’appel d’offres à l’équipe de Mythril. Les points à éclaircir sont : 

 
- La date (quand pouvons-nous les commander et les dates pour le paiement). 
- Clarifier le point sur l’exclusivité dans l’appel d’offres. 
- Possibilité pour la sécurité et la personnalisation des épées. 
- Les modèles d’épées. 

À la suite des clarifications, une décision de la part du CA sera prise pour  la 
soumission du contrat. 
 
**Départ de Patrick Lapointe à 19 :45** 
 
9. Plan d’action pour l’année 

9.1. Marie-Jules Morris Bourgouin propose une réunion pour parler de ce 
point. 
 
10. Assurances & Regroupement Loisir/Sport du QC 

10.1. Michel Harper nous fait par d’une assurance qui existe pour ceux qui 
sont inscrit dans le Regroupement des Loisir/Sport du QC. L’adhésion au 
regroupement serait de 115$ par année et une assurance collective serait 300$. 



Michel Harper va se renseigner un peu plus. Voir les documents des assurances que 
Yannick Vallières a en sa possession. 
 
11. Workshops - JdR sur table 

11.1. Promouvoir les jeux de rôle sur table en Outaouais. Faire une présence 
dans le monde des jeux de rôle. Nous allons en discuter dans le futur.  
 

12. Varia 

a. Identité de l’AJJRO/Marketing : AJJRO est là pour promouvoir les 
grandeur-nature et les jeux de rôle en Outaouais.  

b. GN en deux fins de semaine : On n’a pas vraiment éclairci le point. 
c. Documents de règles en .doc : Jonathan étant absent, nous n’avons pas 

discuté du sujet. 
d. Copyright pièges : Approbation d’un copyright sur le système de 

pièges. Michel Harper s’en occupe. 
e. Possibilité d’un 5e GN : Peut-être une possibilité au cours de l’été. 
f. Inspection : Andrée-Anne Lacelle va envoyer un courriel pour 

demander la disponibilité d’Éric Leclair. 
g. Signature des chèques à la banque : Marie-Jules Morris Bourgouin, 

Émilie Guilbaut et Maxime Lamothe vont pouvoir signer des chèques 
de l’AJJRO. Enlever Yannick Vallières comme signataire. 

h. Andrée-Anne Lacelle va s’occuper de faire une liste de ce que les 
trousses de premier soin doivent contenir et elle va vérifier les trousses. 

 

Points à revoir dans une future réunion : 

- Politique de publicité (FB, site web, etc) 
- Finances & Budget - Revoir prévisions 
- Réunion construction 
- Annonce pour les écoles 
- Réviser les règles - Richesses et Métier 
- Système d’alchimie 
- Kit du nouveau joueur 
- Kit du nouveau membre du CA 
- Bénévolat/Tirage (Pour John) 

 

13. Fermeture de la réunion à 20 :36. 

  


