
 

 

Association de joueuses et joueurs de rôles de 

l’Outaouais 

Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration 
 

Tenue le 17 juillet 2012 

Lieu : Appartement Marie-Jules Morris Bourgouin 

 

 Présences       Absences 

Présidente : Marie-Jules Morris Bourgouin   Administrateur : Patrick Lapointe 
Vice président : Michel Harper 
Trésorière : Émilie Guilbaut 
Co-Trésorier : Maxime Lamothe 
Secrétaire : Andrée-Anne Lacelle 
Administrateur : Jonathan Lapointe 
Administrateur : Benoît Proulx 

 

 

1.  Ouverture de la réunion 

 1.1. Ouverture de la réunion à 18 :39. 

 

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

 2.1.  Marie-Jules Morris Bourgouin va nous le partager. 

 

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

 3.1. Accepté. 

 

4.  Finance et Budeget 
 4.1. Les organisateurs des Chroniques de terres anciennes à envoyés le chèque pour le GN. 
 Discussion sur les frais Paypal, Demander à Edouard de confirmer pour els frais Paypal. Voir 
 le courriel à Emilie pour les recettes et remboursement de la Guerre et de l'activité Zombie. 



 
5.  Milandes 
 5.1. Frais d'administration, Marie-Hélène Guay donne son point de vue. Ils ne veulent pas 
 payer les frais de 40$, puisqu'ils utilisent aucun des avantages de l'AJJRO (sauf pour les 
 assurances). S'ils doivent payer, ils veulent être certain que la publicité est bien faite et que 
 l'implication est impeccable, sinon ils vont se dissocier de l'AJJRO. 
 
 5.2. Marie-Jules Morris Bourgouin se propose pour vérifier entre la page Facebook et le 
 groupe. 
 
 5.3. Changer le nom pour la contribution d'assurance. Les Frais sont optionnels. Se sont des 
 frais de service?. Nous devons décortiquer les frais d'administrations pour savoir ce que ça 
 implique réellement. 
 
 5.4. Michel Harper propose de continuer  l'entente avec Milandes de l'année passé avec les 
 nouveaux taux  de cette année, vue que nous sommes très tard dans l'année pour faire un 
 nouveau contrat. 
 
6.  Assurances 
 6.1. Nous avons annulés l'ancienne et nous avons adhéré à la nouvelle assurance. 
 
7.  Contrat et services. 
 7.1. Voir le point 5. 

 
8.  Paypal et membership 

8.1. S'inscrire sur la page AJJRO pour Paypal et non sur la page de l'activité. 
8.2. Rajouter une boîte sur la page de l'AJJRO ''Payer membre'' 

 
9.  Nouveau adeptes de Gn 

9.1. Yannick propose: Le premier Gn devrait être à 15$ de rabais au nouveau pour les 
 encourager à revenir. 

 
9.2. Offrir la carte de membre gratuite et payer le rabais aux membres qui font leur premier 

 GN. 
9.3. Offrir le GN gratuit si la personne paye la carte de membre. 
 
9.4. Offrir des rabais à ceux qui amènes des nouveaux joueurs. 

 
10.  Hébergement site Web 

10.1. Edouard s'en occupe. Emilie va envoyer l'annulation du contrat à Hugo. 
 
11.  Bénévoles 

11.1. Jonathan Lapointe va revenir avec un concept. Il organise une activité/récompense pour 
 les bénévoles. Tirages de cadeaux. 

 
11.2. Vente aux enchères des objets des casiers. Les vendre à l'AGA. 
 

12.  Médiéval 
 12.1. FERMÉ. AJJRO a acheté des bancs, une table et des ustensiles. 
 
13.  Suivit 15ème Anniversaire AJJRO 
 13.1. Patrick Lapointe est absent 
 



 



14.  Politique de l'AJJRO pour la pub dans les forums de discussions de l'AJJRO 
 14.1 Marie-Jules Morris Bourgouin propose de s'occuper de mettre sur pied un guide pour la 
 publicité sur le forum. 
 
15.  Signataires du compte de AJJRO 
 15.1. Marie-Jules Morris Bourgouin et Michel Harper deviennent les nouveaux signataires du 
 compte. 
 
 15.2. Option en ligne de Desjardins: REFUSÉ 
 
 15.3. Marie-Hélène Guay propose de donner un reçu d'impôt comme cadeau. Michel Harper 
 s'en occupe. 
 
16.  Casier de AJJRO 
 16.1. Ménage et ventes aux enchères de certains articles. 
 
17.  Drapeau AJJRO 
 17.1. On ne retrouve plus le drapeau ayant le logo de l'AJJRO. 
 
18.  Prochaines réunions 
 18.1. Aucune au mois d'Aout. Suite au mois de septembre. 
 

19.  Fermeture de la réunion 

  19.1 Michel propose la fermeture de la réunion à 20 :35. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


