
 

Association de joueuses et joueurs de rôles de 

l’Outaouais 

 

 Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration 
 

Tenue le 12 juin 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 (absent) 

Administrateur : Benoît Proulx 

 

 

      1. Ouverture de la réunion 

1.1. Ouverture de la réunion à 18 :48. 

 

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. N’a pas eu lieu 

 

4. Retour sur le Zombie 

4.1. L’Activité s’est super bien passée. Le zombie à rapporté 40$ de profit. 

 

5. Retour sur la Guerre 

5.1 Très bien passée, l’activité à rapporté 52$ de profit. 

 

6. Retour revoir prévision budgétaire 

6.1  Le budget est sous contrôle. Les comptes vont bien. La déclaration d’impôt a 

été fait.  Émilie Guilbaut donne le dossier des dépenses à Maxime Lamothe, et va 

superviser celui-ci 

6.2 Payer par carte de crédit ne vaut pas la peine. Trop de frais. 



6.3 On va vérifier pour le dépôt direct, reste à voir. 

 

7. La publicité dans les écoles  

 

7.1. Marie-Jules Morris Bourgouin s’en occupe. 

7.2 Paypal a été changé au courriel de l’AJJRO. L’AJJRO continu à payer les frais 

de Paypal (nous  allons l’absorber pour cette année). Les GNs Bannières gèrent eux-

mêmes leur dépense paypal. Nous allons voir combien ça va coûter cette année et nous 

allons prendre une décision sur les frais l’an prochain.  

7.3 Retour sur les épées de Trollball - il ne reste qu’à les commander.   

 

8. Assurances et contrats 

 

8.1. Nouvelle assurance va entrer en vigueur bientôt. L’ancienne va être résiliée. 

8.2. Revoir les clauses des contrats bannières et les réviser car elles ne sont plus 

appropriés.Au plus tard, il faut que les contrats soient signés le 1
er

 mai (gn et gnh) et 

ceci va déterminer combien ils vont payer pour l’année. Il y  aurait un contrat par gn 

bannière qui comprends toutes les activités de l’année.  

8.3 Idée d’un montant fixe pour l’assurance par contrat/gn. Ces montants sont 

proposés : 

 80$ fin de semaine 

 40$ une journée 

 20$ demi-journée 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8.4. Un catalogue de services pourrait être suggéré aux gn/gnh/autres activités 

8.5. Rajouter une ligne au contrat  pour les épées en latex si on les prête. 

 (Trollball). 

 

9. Site Web 

 

9.1.  Édouard Beirnaert se propose d’héberger le site web. Michel Harper va en discuter 

avec Edouard. Émilie Guilbaut va aussi discuter avec Hugo pour les coûts et les factures 

d’hébergement. 
 

10. Annexe économique 

 

10.1. Dans la situation actuelle, l’annexe économique n’est pas acceptée.  

10.2. Marie-Jules va relancer Yannick au niveau du système économique et parler 

avec lui au sujet du format, de l’entretient et mettre au clair l’entente avec celui-ci. 

 

11. Homologation 

 

11.1. Homologation va se faire sur ordinateur lorsque la nouvelle base de données 

sera finit. Drop Box va être utilisé. 



11.2. Garder les documents sur papier du début et à la fin du GN.  On se doit de 

garder la même logique. 

11.3. Continuation du programme d’homologation. 

 

 

12. Entreposage des costumes 

 

  12.1 Benoit Proulx se propose pour prendre les costumes chez lui.  

 

13. Local 

 

13.1  Marie-Jules annonce la perte du local avec la ville. Les clés ont été retournés 

par Benoit.  

13.2. Marie-Jules annonce également la fermeture du restaurant ‘’Le Médiéval’’ 

Marie-Jules va aller voir si elle peut  aller acheter des bancs, chaises et ou accessoires 

pour l’AJJRO 

 

 

 

Il est convenu: 

 

 Que l’AJJRO et Milandes sont partenaires pour l’année 2012-2013 pour 

les activités du 22-24 juin 2012, 20-22 juillet 2012 et 8 septembre. 

 Que l’AJJRO et les Chroniques des Terres Anciennes sont partenaires 

pour l’année 2012-2013 pour les activités du 1-3 juin 2012 et 27-29 juillet 

2012. 

 Que l’AJJRO est Génération ZérØ sont partenaires pour l’année 2012-

2013 pour l’activité du 6-8 juillet 2012.  

 

Propositions adoptés en blocs.  

 

15. Varia 

a. Construction : Benjamin Lévesques demande une annexe à la cabane des 

NPCs 

b. Système de d’items magiques : présenté par Jonathan Lapointe 

c. Obsidia : Communiquer avec eux  pour le bois. Autre possible journée de 

construction 

 

13. Fermeture de la réunion à 21 :15. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


