Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Ordre du jour
Date : 25 juillet 2013, 18h30
Lieu : 32 Mandelieu (chez Michel et Vicky)
Membres présents
MarieJules MorrisBourgouin
Patrick Lapointe
Yanick Vallières
Michel Harper
Maxime Godon
Maxime CharronTousignant
Louis Fontaine
Geneviève Branchaud
Vicky Trottier
Benoît Proulx
Membres absents
Benjamin LévesqueStaes

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

l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. Adopté à l’unanimité
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 27 juin 2013

a. Louis propose l’adoption du procèsverbal du 27 juin. Michel appuie. Adopté
4.

5.

6.

7.

8.

à l’unanimité.
Retour sur le GN Chronique des Terres Anciennes
a. Présence de beaucoup de nouveaux.
b. Le CA a entendu des ouïdires selon lesquels une personne aurait trop bu
d’alcool sur le terrain. Patrick fera un suivi.
c. Une personne a fait une crise de panique. Éric Vachon l’a encadré et il n’y a
pas eu d’incident par la suite.
Retour sur le GN Génération Zéro : Anabioze
a. Le GN a reçu beaucoup de commentaires positifs.
b. Le vendredi soir, une personne a quitté le terrain après avoir reçu un coup
sur la tête, et a accroché une voiture en quittant. MarieJules a fait le suivi
avec les personnes impliquées.
c. Les organisateurs demandent à ce qu’il y ait une meilleure gestion du bloc
eliminator, car il a été oublié à la maison de Benjamin.
d. Le cadenas de la cabane des NPC est difficile à ouvrir. Les organisateurs
ont décidé de l’arracher. Un cadenas de l’AJJRO a été utilisé en
remplacement.
e. MarieJules propose d’acheter un cadenas fait spécifiquement pour
l’extérieur. Patrick appuie. Adopté à l’unanimité.
f. Benoît se renseignera pour le cadenas.
g. Deux bacs ont été laissés dans la cabane des NPC, identifiés à Anabioze.
Frères de bataille
a. Les tentatives de partenariat avec les Frères de bataille ont été infructueuse
leur système de commandites n’est pas compatible avec le fonctionnement
de l’AJJRO.
b. Il est convenu qu’aucun suivi ne sera fait.
Finances
a. Benoît a produit un état financier à jour.
b. Nous avons présentement 61 membres, soit 16 de plus que nos prévisions.
c. Le paiement du Regroupement des Loisirs et Sports du Québec est passé.
d. Nous n’avons pas de nouvelles de la Caisse Desjardins pour l’instant. Benoît
fera un suivi.
e. Selon les prévisions, notre budget balancera à la fin de l’année.
Village fantôme
a. Michael Ouellette, la personnecontact au village fantôme, nous mentionne
qu’il a besoin d’information (combien de personnes, etc.) pour ses
prévisions. Comme il est difficile pour le CA de prévoir à l’avance le nombre
de personnes qui seront prêtes à s’impliquer, nous lui donnerons les

informations dont il a besoin en septembre, après le dernier GN de l’année.
Benoît communiquera avec lui.
b. Dominique aimerait qu’un membre du CA s’implique avec elle dans le
partenariat avec le village fantôme.
c. Michel propose qu’on ne s’implique pas officiellement, mais qu’on aide
Dominique de façon officieuse. Nous n’aurons ainsi pas à gérer le nombre
variable de bénévoles. Vicky appuie. Après discussion, il est convenu que le
Benoît, Geneviève et Louis parleront en notre nom et auront les pleins
pouvoirs de décisions lors de la rencontre avec Michael et Dominique, afin
d’arriver à une entente.
d. Geneviève et Benoît (et peutêtre Louis) rencontreront Michael et Dominique.
9. Paypal Bannière + AJJRO
a. L’AJJRO a un paypal, différent de celui des Chroniques des Terres
Anciennes et Génération Zéro.
b. En ce moment, Édouard et MarieJules s’occupent du paypal de l’AJJRO.
c. Chronique des Terres Anciennes a demandé d’utiliser le paypal de l’AJJRO
plutôt que le leur. Le CA accepte.
d. Patrick et Louis se proposent pour aider Édouard et MarieJules.
e. Benoît devra transférer les profits qui seront dans le paypal de l’AJJRO vers
les comptes des Chroniques des Terres Anciennes.
f. Une discussion aura lieu à la prochaine réunion concernant les frais paypal
et la personne qui doit les payer (l’AJJRO, les bannières ou les joueurs)
10. Checklist  Cabane
a. MarieJules propose d’établir deux formulaires, le premier devra être rempli
à la fin de chaque GN et permet d’identifier l’équipement utilisé et la location
des pièces importantes (bloc eliminator, épées de troll ball, etc.). Le second
est un “formulaire d’hivernisation” qui permet de préparer la cabane avant
l’hiver et de ranger ce qui ne doit pas rester dehors. Michel appuie. Adopté à
l’unanimité.
b. MarieJules créera les formulaires.
11. Constructions en octobre
a. Nous avons accès à une grande quantité de bois que nous devrons déplacer
en octobre.
b. Nous voulons construire une deuxième cabane dans le camp des NPC.
c. Michel et Louis s’en occuperont.
12. Varia
a. Journées construction
i. Il faut contacter M. Forget pour savoir si on peut utiliser la fin de
semaine du 456 octobre comme journée construction.

ii. Michel et Louis le contacteront.
b. membership d’un organisateur
i. Un organisateur du GrandeurNature de septembre a demandé de ne

pas payer son membership car il ne fait pas d’autres GN dans
l’année. Le CA refuse la demande de Dominique.
ii. Maxime CharronTousignant contactera Daniel pour lui communiquer
la décision du CA.
c. Présence au GN de septembre
i. Michel, Benjamin et Maxime Godon seront présents.
ii. Louis, Maxime CT, Geneviève et Benoît ne sont pas certains.
iii. Michel se propose pour les aider et pour faire un suivi avec eux.
iv. MarieJules s’occupe de mettre le paypal en ligne sur le teaser
d. Caisse homologation
i. La caisse de l’homologation est portée disparue.
ii. Benoît contactera Émilie, l’ancienne trésorière.
e. Activité zombie (Shawinigan)
i. Le CA a reçu une invitation à animer dans une activité de zombie qui
aura lieu en octobre.
ii. MarieJules communiquera les informations sur le facebook de
l’AJJRO.
f. Trousse de maquillage
i. Benoît ira acheter deux pastilles rouge pour la trousse de maquillage.
g. Flèches
i. MarieJules a reçu les flèches de Coeur de Mithryl et va les remettre à
Benjamin pour qu’il les teste.
13. Prochaines réunions
a. 5 septembre 2013, chez Michel et Vicky.
14. Fermeture de la réunion
a. Louis propose la fermeture de la réunion. Benoît appuie. Adopté à
l’unanimité.
b. Réunion fermée à 20h15.

