Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Ordre du jour
Date : 10 octobre 2013, 18h30
Lieu : 32 Mandelieu (chez Michel et Vicky)
Membres présents
MarieJules MorrisBourgouin
Patrick Lapointe
Yanick Vallières
Michel Harper
Maxime Godon
Vicky Trottier
Benoît Proulx
Louis Fontaine
Geneviève Branchaud
Membres absents
Benjamin LévesqueStaes
Maxime CharronTousignant

1. Ouverture de la réunion

a. Réunion ouverte à 18h45
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. adopté à l’unanimité
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 5 septembre 2013
a. Maxime G propose l’adoption de l’ordre du jour. MarieJules appuie. Adopté

4.

5.

6.

7.

à l’unanimité.
Finances
a. Nous avons fait un chèque à Obsidia en août dernier, qui n’a pas encore été
encaissé.
b. Nous attendons encore les états financiers du GN du Portail du Diable.
c. Benoit et Michel vont récolter les factures de la journée construction.
d. Benoit a acheté le cadenas pour la cabane des NPC.
Village fantôme
a. Une rencontre de NPC a eu lieu avec Dominique Pilon
b. Fany Deschâtelets nous a demandé de fournir du maquillage ou des
prothèses. MarieJules propose de fournir des prothèses et des costumes,
mais pas le maquillage. Benoit appuie. Adopté à l’unanimité.
c. C’est la tâche des organisateurs du Village Fantôme d’aller chercher les
costumes, puis de les laver et de les ramener.
d. Les bénévoles ont un lunch de fourni.
e. Les bénévoles doivent remplir un formulaire.
f. Yanick va venir déguisé en clown.
Ganime
a. Louis a parlé avec Luc (l’organisateur de GAnime) à propos d’un échange
de courriels houleux entre des représentants de l’AJJRO et des
représentants de GAnime. La discussion s’est bien déroulé.
b. Louis fera un suivi avec Luc pour lui mentionner que nous ne sommes pas
intéressés à organiser un petit GN pendant GAnime.
c. Michel propose de leur louer les épées et le kit de trollball pour 100$ pour la
fin de semaine. En cas de dommages majeurs, il est de la responsabilité de
GAnime de remplacer le matériel. Yanick appuie. Adopté à l’unanimité.
d. S’il y a assez de participation, Louis s’occupera d’organiser le bénévoles de
l’AJJRO pour une animation de trollball.
e. Nous avons 8 passes pour des bénévoles à GAnime.
Paypal AJJRO
a. Chaque fois que quelqu’un s’inscrit via paypal, il faut enregistrer leur nom
dans un document séparé et vérifier s’ils sont membres.
b. Louis, Benoit et Patrick s’occuperont de gérer le paypal de l’AJJRO pour les
GN de l’AJJRO et les GN bannières.
c. Discussion: estce que CTA peut utiliser le paypal de l’AJJRO? Si oui, qui
s’occupera de faire le suivi avec les inscriptions paypal?
d. MarieJules propose que les GN bannières puisse utiliser le paypal de
l’AJJRO, à condition de payer les frais d’administration. Patrick appuie.
Adopté à l’unanimité.

e. MarieJules va informer Daniel de cette décision.
f. Benoit va faire un suivi avec Alexandre Papillon concernant des joueurs du
GN du Portail du Diable qui ont payé un prix membre alors qu’ils ne l’étaient
pas.
8. Bannières
a. Milandes n’ont pas encore payé leur cotisation. Benoît va leur envoyer un
rappel.
b. Génération Zéro doit 10$ à l’AJJRO.
c. Il y a eu un manque de communication concernant la location des épées
avec Fallen Kingdom.
d. Patrick va envoyer un courriel aux GN bannières pour leur demander de nous
communiquer les dates pour leurs activités d’hiver, afin d’éviter les conflits
d’horaires. Il leur rappellera au passage qu’il faut repayer le membership de
l’AJJRO pour organiser une activité qui a leur après l’AGA.
9. Fonctionnement  Formulaire d’adhésion et formulaire de membre
a. Il y a une confusion à cause des formulaires nombreux.
b. Reporté à la prochaine réunion.
10. Suivis
a. Portail du diable
i. Le CA a reçu le rapport de Yanick et Michel concernant un incident de
consommation d’alcool pendant le GN.
ii. [détails de l’incident à huis clos]
iii. De façon générale, les joueurs semblent satisfaits du GN.
iv. Des erreurs rattachées au manque d’expérience des organisateurs
ont été remarquées. Le CA recommande aux futurs organisateurs de
veiller à garder un organisateur ou membre du CA expérimenté au
camp des NPC.
b. Journée Construction
i. Des membres de l’AJJRO ont offert du bois à l’AJJRO pour faire des
constructions. Une partie de ce bois a été emmené au terrain.
ii. Le toit de la chapelle a été fermé. Le bas de l’escalier derrière
l’auberge a été rénové. La palissade en bas du village a été
démontée. Une des tours du village a été rénovée. Beaucoup de
déchêts ont été enlevés du camp des NPC.
c. Entreposage des costumes
i. Les costumes du Portail du Diable n’ont pas encore été retournés.
ii. Les tabards qu’un groupe a emprunté pour Bicolline n’ont pas encore
été retournés.
d. Caisse de l’homologation

i. Reporté à la prochaine réunion.
e. Cadre de soutien + Programme culturel
i. Le cadre de soutien a été soumis au programme culturel de la ville de
Gatineau.
f. Formulaires d’inventaire + fin de saison pour la cabane
11. Prochaines réunions
a. 14 novembre, 18h30, chez Benoit (sous réserve de confirmation)
12. Varia
a. Yanick va créer un dossier dans le GDrive pour archiver les informations
relatives aux huis clos.
b. GN de l’an prochain: Nicholas Armstrong a mentionné son intérêt pour
organiser.
c. Phéonix nous propose de faire une guerre interassociations, et les profits
iront au comité constructions.
13. Fermeture de la réunion
a. Benoit propose la fermeture de la réunion. Michel appuie. Adopté à
l’unanimité.
b. Réunion fermée à 20h30.

