Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Procès verbal
Date : 27 juin 2013, 18h15
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
Benjamin LévesqueStaes
Membres absents:
aucun
Observateur:
Tierry MorelLaforce, organisateur de Génération Zéro et membre de l’AJJRO

1. Ouverture de la réunion
a. Michel propose l’ouverture de la réunion à 18h49. Vicky appuie. Adopté à
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

l’unanimité.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. Adopté à l’unanimité
Lecture et adoption du PV de la réunion du 23 mai 2013
a. Benjamin propose l’adoption du procèsverbal du 23 mai. Michel appuie.
Adopté à l’unanimité.
Retour sur le 15e de l’AJJRO
a. Au courant du GN, une bûche a été déplacée et un joueur s’est blessé. Un
autre joueur a soulevé l’incident, mais le manque de détails ne permet pas
de faire un suivi adéquat. Un message pourrait être mis sur le Facebook de
l’AJJRO pour clarifier les règles de sécurité.
b. Beaucoup de nouveaux joueurs se sont présentés au GN.
c. Le C.A. et les organisateurs du GN saluent le succès de l’événement.
d. MarieJules propose qu’un sondage soit mené au sein de la communauté.
Michel appuie. Adopté à l’unanimité.
e. Michel fera le sondage sur le groupe Facebook.
Démentorisation
a. MarieJules propose que ce soit l’âge, et non l’expérience, qui soit pris en
compte pour le besoin d’un mentor. Il est par conséquent impossible d’aller
dans un GN sans mentor si le participant n’a pas l’âge requis. Michel
appuie. Adopté à l’unanimité.
Boutique Frères de Bataille
a. Le C.A. a de la difficulté à communiquer avec Martin Paquette
b. MarieJules fera le suivi avec Frères de Bataille
Budget
a. Benoît a refait les états financiers
b. Le budget est divisé par départements plutôt que par “revenus” et
“dépenses”
c. Nous avons les sections “organisations membres”, “services”, “comités” et
“activités AJJRO”
d. Discussion: les états financiers devraientils être ouverts au public?
i. il est décidé que les états financiers seront disponibles à tous les
membres, mais non ouverts au public, tel que stipulé dans les
règlements généraux.
ii. Les états financiers seront placés sur le FTP de l’AJJRO.
Fallen Kingdoms
a. Benjamin et Maxime CT se sont présentés au dernier GN de Fallen

Kingdoms en tant que joueurs.
b. L’organisation est sécuritaire, les règles de jeu et de sécurité sont rappelées
au début du GN. Les personnesclefs (règles, premiers soins, etc.) sont
identifiées au début du GN
c. Les endroits horsd’accès sont identifiés au début du GN.
d. L’organisation satisfait aux critères du C.A. de l’AJJRO pour une bannière.
9. Activités des organisations membres
a. Discussion concernant les frais payés par les organisations membres.
b. Tierry souligne que Génération Zéro se sent défavorisé par rapport au
traitement favorable que reçoit Milandes de la part de l’AJJRO. Benjamin
ajoute que les Chroniques des Terres Anciennes partagent le point de vue
de Génération Zéro.
10. Contrats des organisations membres
a. MarieJules propose en bloc
i. Que le C.A. de l’AJJRO mandate les Milandes à organiser les
activités des 21 au 23 juin 2013, 23 au 25 août 2013 et 20 au 22
septembre 2013.
ii. Que le C.A. de l’AJJRO mandate les Chroniques des Terres
Anciennes à organiser les activités des 26 janvier 2013 et 5 au 7
juillet 2013.
iii. Que le C.A. de l’AJJRO mandate Génération Zéro à organiser les
activités des 11 mai 2013 et 19 au 21 juillet 2013.
iv. Que le C.A. de l’AJJRO mandate Fallen Kingdoms à organiser
l’activité du 14 au 16 juin 2013.
v. Que le C.A. de l’AJJRO mandate les organisateurs du
GrandeurNature “Terres maudites du seigneur Henri Baltimor III”,
soient Philippe Brosseau, Patrick Lapointe, Michèle Pilon et Benoit
Proulx, à organiser l’activité du 7 au 9 juin 2013.
vi. Que le C.A. de l’AJJRO mandate les organisateurs du
GrandeurNature “La portail du diable”, soient Dominique Goulet,
Daniel CayleyDaoust et Maxime Jacques, à organiser l’activité du 13
au 15 septembre 2013.
b. Yanick appuie. Adopté à l’unanimité.
11. Village Fantôme
a. Pour bénéficier de la visibilité publicitaire, l’AJJRO doit amener 12
bénévoles présents sur le site pour toute la fin de semaine. Il y a un
malentendu avec le directeur de l’événement.
b. Après prise de connaissance des détails de l’entente, l’impression générale
est que la relation de partenariat entre OSBL est devenue une relation

d’affaires entre entreprises.
c. Benjamin propose que l’AJJRO ne s’engage pas officiellement auprès du
Village Fantôme pour cette année pour cause de manque d’information et
d’organisation. Patrick appuie. Rejeté à l’unanimité.
d. Benoît invitera Michael Ouelette à la prochaine réunion du C.A.
12. Animation dans les écoles: estce toujours pertinent?
a. Nous manquons de bénévoles.
b. Le boucheàoreille est notre principal moyen de recruter des nouveaux
joueurs.
c. Questionnement: estce que l’animation dans les écoles a un impact sur
notre bassin de joueurs à long terme?
d. Nous ne donnons pas de pamphlets dans les animations dans les écoles.
13. Suivis
a. Outaouais en Fête
i. Geneviève a écrit aux organisateurs: nous déclinons leur invitation
pour cette année, mais leur proposons de nous réinviter l’an
prochain.
b. Comité avec les autres associations: constructions
i. Obsidia a décidé de faire des voyages de sables mixtes (gravelle et
sable) et a proposé à chaque association de défrayer une partie des
coûts.
ii. Nous avons du bois sur le terrain. Nous allons l’identifier pour que les
associations sachent qu’elles ne doivent pas le prendre.
c. Don de bois
i. Un membre de l’AJJRO nous offre du bois pour faire nos
constructions.
ii. Comme le terrain de StAndré est occupé presque toutes les fins de
semaines, il faudra attendre jusqu’en fin août avant de pouvoir
transporter le bois là.
d. Remerciement Silverfalls
i. Le C.A. remercie officiellement Yanick pour le don de vaisselle.
e. Entreposage
i. Benoît nettoie le costumier après le 15e de l’AJJRO.
ii. Benoît mentionne une frustration par rapport à l’état du costumier: les
costumes qui sont retournées après un GN devraient être triés et
nettoyés avant d’être rendus.
f. Flèches
i. Benjamin va contacter Calimacil et MarieJules contactera
CoeurdeMithryl.

g. Partenaires
i. Les partenaires sont mis à jour sur le site de l’AJJRO. Il reste un peu

de ménage à faire.
h. Maquillage
i. Benoît a ajouté de la spirit gum et deux pastilles de maquillage à la
trousse.
i. Site web
i. L’AJJRO a un nouveau site web. Merci à Benjamin, AndréYves,
MarieJules, Louis, Michel et Édouard.
j. Caisse homologation
i. Maxime CT communiquera avec Maxime Lamothe pour lui demander
si c’est lui qui a la caisse de l’homologation.
k. Calendrier CA
i. Nous avons désormais un calendrier qui envoie des rappels aux
membres du C.A. lors des événements importants, et ce, de façon
périodique (annuelle).
l. Institutions financières
i. Le C.A. de l’AJJRO envisage de changer d’institution financière
après des difficultés avec Desjardins. Nous sommes en
communication avec eux.
ii. Benoît continue de faire le suivi.
14. Prochaines réunions
a. Maxime G propose le jeudi, 25 juillet, 18h30. MarieJules appuie. Adopté à
l’unanimité.
15. Varia
a. Numéro de cartes de membre
i. Nous allons utiliser les formulaires électroniques.
b. Médias Sociaux
i. Nous avons un compte, un groupe et une page sur facebook.
ii. MarieJules supprimera le compte AJJRO, que nous n’utilisons
pratiquement plus.
c. Regroupement Loisir Québec
i. Il faut vérifier que le chèque est passé.
16. Fermeture de la réunion
a. Patrick propose la fermeture de la réunion. Louis appuie. Adopté à
l’unanimité.

