Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Procèsverbal
Date : 14 novembre 2013, 18h30
Lieu : 1307 rue Rita (chez Benoit)
Membres présents
MarieJules MorrisBourgouin
Yanick Vallières
Michel Harper
Maxime Godon
Vicky Trottier
Benoît Proulx
Louis Fontaine
Geneviève Branchaud
Membres absents
Benjamin LévesqueStaes
Maxime CharronTousignant
Patrick Lapointe
1. Ouverture de la réunion

a. Réunion ouverte à 18h53
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. adopté à l’unanimité
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 10 octobre 2013
a. Maxime G propose l’adoption du procèsverbal. MarieJules appuie. Adopté
à l’unanimité.

4. AGA
a. Vendredi 7 février, 19h.
b. MarieJules s’occupera de réserver un local.
c. Maxime G s’occupera d’écrire l’ordre du jour, qui sera adopté en ligne.
d. MarieJules fera la convocation dès que l’ordre du jour sera adopté.
5. Horaire pour l’année 2014
a. Réunion avec M. Forget: date encore à déterminer
b. Envoyer un rappel aux organisateurs d’activités en 2014: Louis enverra un
message aux organisateurs via facebook et le site web. (MJ va aider avec la
publicité)
c. AGA: 7 février 2014
d. 15 mars 2014: GNH CTA
e. Les dates futures (activités de l’AJJRO et réunions du CA) seront
déterminées une fois que le nouvel exécutif sera élu.
6. Finances / Compte Desjardins
a. Il ne reste plus qu’à payer pour l’hébergement des costumes et pour
l’hébergement web.
b. Petite caisse d’homologation: nous avons perdu la caisse. Des pertes d’un
montant de 75$ vont être déclarées au budget.
c. Desjardins nous a chargé des frais car l’AJJRO n’a pas de forfait pour
l’instant. Nous nous sommes fait proposer un forfait à 2,95$ par mois (au lieu
du 7$ que nous payons en ce moment), et nous avons accepté l’offre.
d. Suite à une conversation avec la caisse Desjardins, il est convenu que
Benoit Proulx, à titre de Trésorier de l’AJJRO, est:
i. désigné comme Administrateur du service AccèsD principal pour
l'AJJRO. (Benoît pourra, par la suite désigner d'autres personnes
comme administrateurs)
ii. autorisé à signer les documents légaux au nom de l'AJJRO.
iii. autorisé à avoir une carte de guichet automatique.
e. Louis propose la motion cidessus. MarieJules appuie. Adopté à
l’unanimité.
f. Maxime G va produire une résolution à l’attention de la caisse Desjardins.
g. Au terme de cette année, notre budget est dans le positif, principalement
grâce à :
i. Fallen Kingdom qui s’est joint à nous
ii. Le GN du Portail du diable a connu une plus grande participation que
prévue
iii. Un plus grand nombre de membres de l’AJJRO
iv. le GN gratuit qui a eu un déficit plus faible que prévu.

v. Le GN gratuit a attiré beaucoup de participants.
7. Big game 2014
a. Olivier FiliatraultCharron, de Phoenix, a contacté tous les organisateurs
pour proposer un GN de guerre qui regroupe les organisations. Nous lui
avons répondu que nous sommes intéressés, mais avons des réserves (le
scénario ininterrompu tout au long du GN plutôt qu’une série de scénarios
avec objectifs nous inquiète principalement), et il ne nous a pas donné de
nouvelles depuis. Son GN est prévu pour la fin avril / début mai. Nous
effectuerons un sondage auprès des joueurs de l’AJJRO prochainement.
8. Accessoires trousse de premiers soins
a. Plusieurs articles sont périmés dans la trousse de premiers soins. Ces
articles ont été offerts aux organisateurs du GN Génération Zéro.
b. Ces articles ont déjà été remplacés.
9. Suivis
a. Village fantôme: estce que Yanick s’est pointé déguisé en clown?
i. Yanick ne s’est pas présenté. SHAME!
ii. Nous n’avons pas reçu de rétroaction officielle.
iii. Officieusement, Josée, la responsable du village fantôme, nous a
donné des commentaires très positifs.
iv. Les participants de l’AJJRO mentionnent avoir beaucoup apprécié
l’expérience.
v. Il est recommandé d’y retourner l’an prochain. Plusieurs bénévoles
sur le site ont mentionné leur intérêt à se joindre à l’AJJRO l’an
prochain.
vi. Pour l’an prochain, on nous recommande de monter un kiosque à
l’entrée ou à la sortie de la vallée de l’horreur, où nous pourrons
distribuer des bonbons avec des cartes d’affaire.
vii. Louis enverra un courriel de remerciement à Génération Zéro, qui
nous ont prêté beaucoup de matériel.
viii. Les participants seront ajoutés à la liste des bénévoles.
b. GAnime
i. Louis a envoyé un courriel à Luc; nous n’avons pas eu de nouvelles
depuis. Nous n’apparaissons pas à l’horaire de GAnime en ce
moment.
ii. Geneviève va faire un suivi avec lui.
iii. Louis vérifiera auprès de la population de l’AJJRO via le facebook
pours avoir s’il y a de l’intérêt à organiser du trollball.
c. Portail du diable
i. Alexandre Papillon nous devait de l’argent. Il l’a donné à Daniel

CayleyDaoust, qui va le transférer au CA.
d. Constructions
i. Un dossier a été ajouté au GDrive du CA.
1. Liste des matériaux de construction disponibles sur le terrain.
2. Liste de projets à faire dans les journées futures.
3. Document de points à emmener lors des réunions avec M.
Forget.
10. Prochaines réunions
a. jeudi 9 janvier, 18h30, chez Benoit.
11. Varia
a. Cadeaux benevoles
i. MarieJules va envoyer un courriel à Alexandre Charette pour lui
demander s’il veut nous offrir une contribution.
ii. MarieJules va écrire sur le facebook de l’AJJRO pour demander si
quelqu’un veut offrir une contribution.
iii. Vicky va contacter Edouard
b. Patrick et Louis ont été ajoutés au compte Paypal de l’AJJRO.
12. Fermeture de la réunion
a. Benoit propose la fermeture de la réunion. Michel appuie. Adopté à
l’unanimité.
b. Réunion fermée à 20h05.

