Association des joueuses et joueurs de rôles de
l’Outaouais
Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration
Tenue le 6 décembre 2012
Lieu : Maison de Benoit Proulx
Présences
Présidente : Marie-Jules Morris Bourgouin
Vice président : Michel Harper
Trésorière : Émilie Guilbaut
Administrateur : Benoît Proulx
Administrateur : Jonathan Lapointe

Absences
Administrateur : Maxime Lamothe
Administrateur : Patrick Lapointe
Secrétaire : Andrée-Anne Lacelle

1

Ouverture de la réunion

1.1

Michel propose l'ouverture de la réunion à 19h10

2

Lecture et approbation de l'ordre du jour

2.1

Aucun procès-verbal n'est disponible pour approbation

3

Épées Mythril

3.1

Le responsable de Mythril va déposer les épées chez Marie-Jules à Montréal et elle s'occupera

de les apporter à Gatineau.
4

gAnime

4.1

Les organisateurs de gAnime nous ont promis 12 passes de bénévole pour entrer à

l'évènement. Nous n'auront pas besoin de passes individuelles.

5

Banières

5.1

`Nous n'avons pas de nouvelles de Milandes en ce qui a trait à leur opinion sur les contrats de

banières

5.1.1 Marie-Jules va s'occuper de discuter avec eux de vive-voix
5.2

Il est proposé d'augmenter les frais commun des contrats bannière

5.3

Il est proposé d'imposer des frais d'annulation aux bannières si la demande est fait trop près

de la date de l'activité.

5.4

Il est proposé de demander aux bannières qui utilisent le terrain de St-André de vérifier et faire

part au CA de la quantité de papier toilette et citronnelle restant à la fin de leur activité afin que le CA
puisse s'assurer qu'il y ait une quantité acceptable.

5.4.1 La proposition est acceptée à l'unanimité
6

Activités Médiévales

6.1

Jonathan doit envoyer le document qu'il utilise dans les écoles lors de l'animation médiévale

afin que le CA puisse organiser l'activité s'il n'est pas disponible

7

15e

7.1 Un budget de 600$ est alloué pour l'organisation de l'activité GN du 15e ce montant inclus
toutes les dépenses incluant la location du terrain
8

Suivis

8.1

Hébergement site web

8.1.1 L'hébergement a déjà été payé, nous allons changer d'hébergeur en janvier 2013. Émilie
s'occupera de l'annulation et Édouard du transfer.
8.2

Document d'information animation

8.3

Affiche AJJRO

8.3.1 Benoit va vérifier les prix auprès de différentes compagnie de la région et fournir un sommaire
au CA par e-mail avant le 20 décembre
8.4

Nouveau Site Web

8.4.1 Jonathan va communiquer avec André-Yves pour obtenir le site web qu'il avait déjà commencé.
9

Varia

9.1

Salon de la passion médiévale

9.1.1 Il est considéré d'engager le processus pour avoir une table au Salon de la Passion Médiaval,
mais l'organisation de l'évênement est difficile à contacter.

9.2

Village fantôme

9.2.1 Benoît va s'occuper de contacter le représentant du Village fantôme de Cantley après les fêtes
afin de discuter d'une potentielle implication de l'AJJRO
10

Fermeture de la réunion

10.1 Michel propose la fermeture de la réunion à 20h10.

