Association de joueuses et joueurs de rôles de
l’Outaouais
Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration
Tenue le 24 avril 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
Administrateur : Jonathan Lapointe
Administrateur : Patrick Lapointe
Administrateur : Benoît Proulx

1. Ouverture de la réunion
1.1. Ouverture de la réunion à 19 :00.
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. Lecture fait à 19 :26.
**Arrivé de Andrée-Anne Lacelle à 19 :30**
4. Finances et budget (revoir les prévisions)
4.1. Émilie va revoir les prévisions du budget pour l’année 2012/2013. Elle va
également se renseigner s’il est avantageux de pouvoir payer par carte de crédit.
5. Plan d’action pour l’année
5.1. Début de discussion sur un plan d’action pour l’année. Division des tâches en
6 points.

1)Marketing : (Parrain – Marie-Jules)Réviser les cartes de membre ainsi que les
posters. Écrire des lettres aux écoles pour faire connaître l’AJJRO et améliorer le
système de « membership » pour nos partenaires.2) Ville de Gatineau : (ParrainMichel Harper) Faire les suivis concernant le local. Vérifier si nous pouvons avoir un
partenariat avec le restaurant ‘’Le Médiéval’’. S’informer auprès des services d’arts et
cultures s’ils peuvent nous venir en aide et s’occuper du Regroupement des Loisirs et
Sports du Québec.
3) Homologation : (Parrain - Maxime Lamothe) Faire les suivis pour le site web,
mettre à jour la liste des membres 2012. Marie-Jules et Michel vont travailler sur le
nouveau système d’homologation et vont faire activer le paypal.4) Bénévoles :
(Parrain- Jonathan Lapointe) Déterminer les avantages d’être un bénévole pour
l’AJJRO, faire un tirage annuel et être généralement responsable des activités
d’animation.
5) 15 ans de l’AJJRO : (Parrain- Patrick Lapointe) Établir un plan d’action et des
activités pour le 15e de l’AJJRO. Une idée serait de proposer un gn gratuit.
6) Marketing : Marraine- Marie-Jules Morris Bourgouin
Au niveau de la construction, Benjamin Lévesque-Staes est nommé parrain du
comité construction.
6. Publicités dans les écoles
6.1 Présentation des différents blocs d’activités de l’AJJRO. Jonathan va envoyer
un résumé de ce qu’il présente au CA. Possibilité de créer une section sur le nouveau
site web.s
7. Journée et réunion construction
7.1. Une idée d’offrir soit le lunch gratuit, de l’XP ou participer à un tirage pour
les bénévoles. Créer un événement Facebook pour attirer du monde.
7.2 Marie-Jules Morris Bourgouin propose que Benjamin Lévesque-Staes soit un
membre privilège pour l’année 2012-2013 car il est le parrain du comité de construction.
Patrick Lapointe et Émilie Guilbaut seconde. La motion est acceptée.
8. Homologation cette année
8.1. Marie-Jules Morris Bourgouin a commencé un document pour les membres
de l’AJJRO 2012. L’adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance ainsi que
d’autre renseignement important seront mis dans le document. Création d’une Google
document pour les inscriptions aux GNs.
8.2 Les services d’homologation vont faire partit du 50$ des frais de base.
9. Suivit local
9.1. Michel Harper va demander à la ville ou est le règlement pour la tarification.
Règlement officiel pour ‘’Le Médiéval’’
10. Assurances & Regroupement Loisir/Sport du QC
10.1. Michel Harper continu à investiguer pour les assurances.

11. Annexe aux règlements de l’AJJRO
11.1. Règle pour le document sur l’Économie. Est-ce que le document de Yannick
est accepté? Décision à la prochaine réunion.
12. Entreposage des costumes
12.1 Benoit Proulx va vérifier s’il peut entreposer les costumes, sinon Émilie
Guilbaut va continuer de les entreposer dans sa remise, en révisant le prix à la baisse
13. Service des Arts, de la culture et des lettres
13.1 Marie-Jules Morris Bourgouin passe le dossier à Michel Harper.

14. Varia
a. Appel d’offre – Épée de Troll Ball : Offre de Mythril accepté, MarieJules Morris Bourgouin s’en occupe. La commande sera fait lorsque
l’argent va être mis de côté.
b. Update activité Zombie
c. Update Guerre
d. BBQ Trois-Saison (13 juin)
e. Médias sociaux (Facebook pages vs group/ Twitter) Marie-Jules Morris
Bourgouin et Benoit Proulx s’en occupent
f. Proposition de Benjamin Lévesque : Il mentionne que ça serait
important de réviser la magie à l’AJJRO. Jonathan Lapointe propose une
réunion sur les règles.
13. Fermeture de la réunion à 21 :33.

