Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Procès verbal
Date : 23 mai 2013, 18h30
Lieu : 32 rue de Mandelieu (chez Michel et Vicky)
Membres présents:
MarieJules MorrisBourgouin
Maxime CharronTousignant
Maxime Godon
Patrick Lapointe
Michel Harper
Louis Fontaine
Geneviève Branchaut
Benoit Proulx
Yanick Vallières
Vicky Trottier
Membres absents:
Benjamin LévesqueStaes
Invités:

1. Ouverture de la réunion
a. Ouvert à 18h45
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

a. modifié et adopté
b. Benoît propose l’ordre du jour modifié, Michel appuie. Adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 11 avril 2013
a. Benoît propose le procès verbal, Michel appuie. Adopté à l’unanimité.
4. Carte de membre
a. Discussion sur le prix de la carte de membre: estce trop cher?
i. 10$ nous semble raisonnable pour l’instant.
b. Devrionsnous supprimer la carte de membre?
i. La carte a des avantages: partenariats avec d’autres commerces,

5.

6.

7.

8.

9.

source de revenu pour l’AJJRO, etc.
ii. Nous devrions conserver la carte de membre pour l’instant.
iii. Maxime Charron rappelle qu’il est difficile de maintenir les
partenariats avec d’autres commerces.
c. Yanick va faire un nettoyage des partenaires de l’AJJRO plus tard dans
l’année. Maxime Charron et Patrick se proposent l’aider.
Trousse de maquillage
a. On a besoin d’acheter d’autres applicateurs (éponges) pour maquillage.
b. Benoît a jeté ce qui n’était plus bon.
c. Dans les couleurs de base, nous avons assez de tout.
d. Benoît va faire un inventaire avant le 15e de l’AJJRO.
e. Benoît a contacté les GN bannières afin de cerner leurs besoins en terme de
maquillage et de prothèses en latex. Nous attendons leur réponse.
Milandes
a. Les responsables de Milandes nous ont demandé un calendrier pour les
échéances de paiement. Yanick a éléboré le calendrier et le propose au CA.
Louis appuie. Adopté à l’unanimité.
Outaouais en Fête
a. MJ propose qu’on n’y aille pas. Louis appuie. Adopté à l’unanimité.
b. Geneviève enverra un courriel aux responsables pour leur exposer les
raisons de notre refus.
c. Raisons: nous ne croyons pas que notre clientèlecible sera présente à
Outaouais en Fête; nous n’avons pas le personnel suffisant pour monter un
kiosque. Enfin, la coincidence avec la fête de la SaintJean diminuera
encore la participation de nos bénévoles.
Loisirs Québec
a. C’est nos assurances.
b. Nous allons renouveler avec eux. Michel et Benoît s’en occupent.
15e de l’AJJRO
a. Les organisateurs présents demandent l’aide de membres du CA en tant

que NPC.
b. Groupe scolaire: un groupe d’une vingtaine d’étudiants qui n’ont jamais fait
de GN ont déjà mentionné leur intérêt. MarieJules a écrit à la
personnecontact; nous attendons une réponse.
10. Site web de l’AJJRO
a. En ce moment, nous n’avons pas de contrat d’hébergement.
b. Le nouveau site web sera en place en date du 1er juin 2013.
c. La section “nouveaux joueurs” sera prête et pourra être utilisée pour guider
les nouveaux arrivants.
11. Village fantôme de Cantley
a. Louis a parlé à Dominique.
b. On a une description des lieux: une grande section à aire ouverte a été
séparée en groupes thématiques. Parmi ces sections, il y a des kiosques.
c. Yanick s’engage à passer la fin de semaine en costume de bouffon s’il y a
15 bénévoles présents au village fantôme.
d. Nous ne prévoyons pas faire de trollball.
e. Nous aurons un kiosque thématique et allons inviter nos bénévoles à
s’impliquer pour aider les autres personnes présentes.
f. Louis continuera de faire un suivi aurpès de Dominique.
12. Animation dans les écoles: estce toujours pertinent?
a. repoussé à la prochaine réunion
13. Contrat électronique
a. MarieJules a terminé le contrat électronique.
14. Frères de Bataille
a. Nous n’avons toujours pas de nouvelles. Repoussé à la prochaine réunion.
15. Fallen Kingdoms
a. Ils n’ont plus d’assurances, et nous avons la possibilité de leur offrir notre
couverture (ils deviendraient une de nos bannières du point de vue des
assurances).
b. Nous allons leur offrir notre contrat s’ils invite à son GN deux représentants
de l’AJJRO.
16. Finances
a. Nous avons présentement un déficit de 500$ (250$ si Fallen Kingdoms
accepte le contrat que nous leur proposons).
b. Le GN gratuit n’est pas déficitaire (il n’y a pas de dépenses de budgétées).
c. Benoît va refaire le budget pour séparer les coûts en fonction de leur
provenance.
17. Suivis
a. Comité avec les autres associations: constructions

i. Daniel CayleyDaoust a été ajouté au groupe facebook.
ii. Il y a une pile de bois près du camp des NPC qui ne nous appartient

pas.
b. entreposage
i. Benoît a fait l’inventaire complet des costumes. Il remarque que les
costumes ne sont pas classés par bac.
ii. Il faudra mentionner aux bannières qui utilisent les costumes de bien
les ranger et les classer par bacs.
iii. Les costumes sont présentement dans la remise de Benoît, en
attente de transfert vers la remise de Gaétan.
18. Prochaines réunions (MaxG)
a. Jeudi 27 juin 2013, 18h00
19. Varia
a. présence aux GN cet été
i. Les membres du CA mentionnent les GN de l’été auxquels ils
comptent aller.
20. Fermeture de la réunion
a. Louis propose la fermeture de la réunion. Michel appuie. Adopté à
l’unanimité.
b. Fermeture de la réunion à 20h45.

