Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Procès verbal
Date : 3 septembre 2013, 18h30
Lieu : 32 Mandelieu (chez Michel et Vicky)
Membres présents
MarieJules MorrisBourgouin
Michel Harper
Louis Fontaine
Vicky Trottier
Benoît Proulx
Yanick Vallières
Benjamin LévesqueStaes
Membres absents
Geneviève Branchaud
Maxime Godon
Maxime CharronTousignant
Patrick Lapointe

1. Ouverture de la réunion
a. Michel propose l’ouverture de la réunion à 18h47. Louis 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 25 juillet 2013

a. Michel propose l’adoption du procèsverbal du 25 juillet incluant les
modification proposées par Maxime C. Benoît appuie. Adopté à l’unanimité.
4. Finances
a. Benoit fait part de la situation financière courante
i. Nous avons 800$ de plus que l’an passé à la même date, mais il
reste à payer l’entreposage et le terrain pour le dernier GN
ii. Des dépenses seront aussi associes à la fin de semaine de
constructions
b. Michel va communiquer avec Daniel pour lui dire qu’il peut allouer 200$ pour
les costumes du GN Le Portail du Diable.
5. Village fantôme
a. Michael est d’accord avec le niveau d’implication que nous recherchons
dans la vallée de l’horreur, mais ne veux pas que nous soyons déçu parce
que ce n’est pas un bon endroit pour avoir de la visibilité.
i. L’AJJRO ne recherche pas nécessairement de la visibilité pour cette
année.
b. Nous avons déjà commencé à nous impliquer puisque Dominique a déjà
posté sur la page Facebook de l’AJJRO afin de promouvoir son groupe
c. Louis va envoyer un email de promotion à la liste de distribution des
bénévoles et envoyer un texte de style teaser à MJ afin qu’elle l’ajoute au site
web.
d. Michel va mentionner l’activité lors du debriefing du dernier GN
e. Benoit va confirmer que les lunchs sont toujours inclus pour les bénévoles
suite au changement de notre implication.
6. Ganime
a. Nous avons recement reçu un message de la responsable des activités de
gAnime qui nous mentionne que dû à notre manque de coopération nous
n’auront pas de plage horaire pour le trollball le samedi. Elle ajoute aussi
que nous aurons au maximum 6 passes d’entrée personnelles.
b. Louis va prendre le dossier en main.
i. Il va faire un suivi avec Luc l’organisateur de gAnime pour etre certain
qu’il est au courant du traitement que l’on recoit
ii. Faire une demande pour au moins 8 passes, vu l’impossibilité de
tenir une activite de Trollball de qualité ainsi que tenir un kiosque avec
seulement 6 personnes
iii. Essayer d’obtenir de bonnes plages horaires (samedi après midi)
iv. Que les communications officielles d’une organisation à l’autre aient
lieu par courriel. Le message a été reçu par Facebook.
v. Expliquer à la responsable des activités l’investissement en argent et

en temps que l’AJJRO offre à gAnime depuis plusieurs années
7. Fallen Kingdoms
a. MarieJules propose que le C.A. de l’AJJRO mandate Fallen Kingdoms
d’organiser l’activité de grandeur nature du 20 au 22 septembre 2013.
Michel appuie. Adopté à l’unanimité.
b. Mj va dire à Olivier de s’organiser pour récupérer les épées chez Benjamin
8. Cadenas
a. Benoit a fait des recherches afin de trouver un cadenas qui ne figera pas à
cause de l’exposition aux intempéries.
i. Un serrurier lui a dit qu’aucun cadenas n’est vraiment fait pour
résister, la meilleure solution est de le protéger par une couverture de
plastique.
b. MarieJules propose d’acheter un cadenas à numéros ayant une
combinaison modifiable ainsi qu’une couverture de plastique pour le
protéger des intempéries. Benoît appuie. Adopté à l’unanimité.
c. Benoît va s’occuper de l’achat de cadenas.
9. Paypal AJJRO et Bannières
a. Le point est remis a la prochaine reunion
10. GN de Portail du Diable
a. MarieJules va communiquer avec les organisateurs du GN pour leur donner
le code du cadenas ainsi que d’autres informations sur les règlements du
terrain
b. L’organisation semble tenir la route malgré le désistement de quelques PNJ
11. Retour du Gn de Milandes / nouvelles du terrain
a. Louis fait part au CA que le GN de organisé par Milandes s’est bien passé
b. Lorsque les responsables de Milandes sont arrivée au terrain, ils ont trouvé
le celuiçi très sale. Ils en ont fait part à Michel Forget et ont euxmême
ramassé les déchets laissé avant eux.
12. Suivis
a. Constructions en octobre
i. Michel Harper va demander a Michel Forget pour la date de
construction 56 octobre
ii. Un membre de l’AJJRO a proposé d’offrir les restants d’une clôture à
l’organisation pour des constructions. La personne a même proposé
d’amener le bois au terrain ellemême. Le geste est apprécié par le
C.A.
1. Louis va faire le suivi avec le membre suite à la confirmation
de la journée constructions
b. Caisse de l’homologation

i. Point remis à la prochaine réunion
c. CTA
i. Benjamin nous a fait un résumé de la situation implicant un joueur
possiblement en état d’ébriété lors du GN.
ii. L’organisation de CTA ne peut pas vraiment contrôler d’avantage la
vitesse de consommation d’alcool des joueurs. Il n’y a pas eu de
danger causé par la situation.
iii. CTA pense donc qu’il n’est pas utile de poursuivre de démarche face
à cette situation. Le CA est d’accord.
d. Caisse Desjardins
i. Benoit a réenvoyé le document que l’on avait reçu en 2012 faisant
mention que la caisse allait rembourser nos frais de service car le
courriel original ne s’était jamais rendu.
ii. Benoit va investiger des frais de 2$ encourus en juin ainsi que l’accès
web à AccesD
e. Trousse de maquillage
i. Benoit a acheté 2 rondelles de maquillage rouge ainsi qu’une verte et
une noire pour un total de 35$.
ii. Il a remis le maquillage aux organisateur du GN du Portail du Diable.
f. Cadre de soutien + Programme culturel
i. Benoit va fournir le PV de l’AGA à MJ
ii. Michel va remet le certificat d’assurances à Louis pour qu’il le
numérise et l’envoie à MJ
iii. Benoit va fournir un Budget prévisionnel 2014 à MJ
iv. MJ terminer de remplir le cadre de soutien et l’envoyer à la ville de
Gatineau
v. MJ va remplir la demande pour le programme culturel de la ville
g. Assurances
i. Le chèque pour les assurances à été envoyé
13. Prochaines réunions
a. MarieJules propose de ne pas comptabiliser Maxime CharronTousignant
dans nombre total de membre du CA pour ce qui est du calcul du quorum
pour les 6 prochains mois, étant donnée qu’il est hors du pays. Louis appuie.
Adopté à l’unanimité
b. La prochaine réunion aura lieu le 8 octobre 2013 à 18h30 chez Michel et
Vicky.
14. Affaires diverses
a. Benoit mentionne que ses disponibilités pour les prochains mois seront
diminués car il sera bientôt père. Il conservera les tâches de trésorier, mais

ne pourra pas s’impliquer dans d’autres activités.
15. Fermeture de la réunion
a. Louis propose la fermeture de la réunion à 20h29. Vicky appuie. Adopté à
l’unanimité

