Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Procèsverbal
Date : 27 février 2014, 18h30
Lieu : 443 PierreLafontaine (chez Alexandre)
Membres présents
Patrick Lapointe
Alexandre Mantha
Vicky Trottier
Yanick Vallières
Katrina Nash
Louis Fontaine
Alexandre Papillon
VincentOlivier Faullem
MarcAntoine Cotnoir
Maxime Godon
Membres absents
Geneviève Branchaud
Maxime CharronTousignant
Benoit Proulx
1. Ouverture de la réunion
a. réunion ouverte à 19h
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. Adopté à l’unanimité
3. Introduction

4.

5.

6.
7.

8.

a. Vicky envisage s’occuper d’un projet de calendrier.
b. Yanick envisage s’occuper de la guerre interassociations, et réviser les
règles de l’AJJRO. Avec Maxime CharronTousignant, il fera aussi le suivi
des demandes de partenariat.
c. Katrina envisage donner plus de visibilité à l’AJJRO; faire plus de promotion
auprès des jeunes.
d. Louis et Geneviève envisagent pousser pour des activités autres que les
GN: le village fantôme, GAnime, et ainsi de suite, et par le fait même,
augmenter les activités de promotion. Ils pensent aussi à s’impliquer pour
faire une refonte des règles de l’AJJRO. Ils pensent aussi réviser le système
d’homologation.
e. Alexandre Papillon envisage travailler à une refonte des règles de l’AJJRO,
et contribuer aux activités de promotion auprès des jeunes.
f. VincentOlivier envisage contribuer et supporter les autres dans leurs
projets, particulièrement au niveau des activités de promotion.
g. MarcAntoine envisage contribuer et supporter les autres dans leurs projets,
particulièrement au niveau des activités de promotion.
h. Maxime Godon envisage contribuer au fonctionnement interne du CA.
i. Alexandre Mantha envisage travailler à trouver un local pour l’association au
courant de l’été.
Lecture et adoption du PV de la réunion du 16 janvier 2014
a. Alexandre Papillon propose l’adoption du procèsverbal. Yanick appuie.
Adopté à l’unanimité.
Déclaration de conflits d’intérêts ou d’apparences de conflits d’intérêts
a. Ce point récurrent a été ajouté aux ordres du jour pour que les
administrateurs du CA puissent déclarer tout conflit d’intérêt ou apparence
de conflit d’intérêt par rapport aux points de l’ordre du jour.
b. Patrick ne votera pas pour les points qui touchent Génération 0.
Informations de contact des nouveaux administrateurs
a. Les informations ont été mises à jour. Elles sont sur le GDrive.
Déterminer les postes et tâches des administrateurs
a. Vicky sera le point de contact de Luc, qui représente la Compagnie Errante.
Elle prendra contact avec lui.
Changement de signataire auprès de Desjardins
a. Yanick propose que les signataires pour l’année 20142015 soient le
président, le viceprésident, le secrétaire et le trésorier, soient Alexandre
Mantha, Louis Fontaine, Maxime Godon et Benoit Proulx. MarcAntoine
appuie. Adopté à l’unanimité.
b. Il est convenu que les signataires pour l’année 20142015 sont les suivants:

i. Alexandre Mantha, Président
ii. Louis Fontaine, VicePrésident
iii. Maxime Godon, Secrétaire
iv. Benoit Proulx, Trésorier
c. Les personnes suivantes ne sont plus sigantaires, car elles ne sont plus en
mandat:
i. MarieJules MorrisBourgouin
ii. Michel Harper
d. Le virement interac estil activé?
i. En L’absence de Benoit, le point est reporté à la prochaine réunion.
9. Camp de jour
a. Alexandre Mantha a contacté Alexandre Larose par courriel, et il attend
toujours une réponse. Il enverra un second courriel pour faire un suivi.
b. Patrick a parlé avec André Bouchard, qui a organisé les camps de jours
dans le passé. Le prix était de 5$ par enfants. Un atelier avait été fait pour
que les enfants fassent leurs costumes et leurs armes.
c. Katrina va contacter PatrickRobert Meunier pour que nous révisions nos
contacts auprès de la ville, afin de considérer la possibilité d’obtenir des
subventions.
10. Demandes de partenariat: CTA, Gen0 et Fallen Kingdom
a. Yanick propose en bloc que:
i. L’entente de partenariat entre l’AJJRO et les Chroniques des Terres
Anciennes soit validée par le CA de l’AJJRO.
ii. L’entente de partenariat entre l’AJJRO et Génération Zéro soit
validée par le CA de l’AJJRO.
iii. L’entente de partenariat entre l’AJJRO et Fallen Kingdom soit validée
par le CA de l’AJJRO.
b. Vicky appuie. Adopté à l’unanimité.
11. GN gratuit
a. Le GN gratuit sera organisé par la Compagnie Errante. Point de contact:
Luc Galarneau.
b. Discussion concernant la possibilité de donner un rabais à un joueur qui
emmène des nouveaux joueurs avec lui. Forte objection de la part des
membres du CA plus expérimentés en raison de la complexité
administrative de la chose.
c. Suggestion alternative: faire tirer des GN gratuits parmi les joueurs qui
emmènent des nouveaux joueurs avec eux. Considéré, mais pas mis sur
pied pour l’instant.
d. Louis propose que le concept de “GN gratuit” soit remplacé par un concept

de “contribution volontaire”. Patrick appuie. Adopté à l’unanimité.
e. Yanick propose qu’un budget de 350$ soit alloué pour l’organisation du GN
(excluant les frais de terrain). Louis appuie. Adopté à l’unanimité.
f. Vicky contactera Luc pour l’informer des mises à jour.
12. 211 Outaouais
a. Alexandre Mantha mettra les informations de contact à jour.
13. Mise à jour des informations
a. Siège social pour le REQ et mise à jour des administrateurs
b. Adresse de contact pour la ville de Gatineau
c. Adresse de contact pour le Regroupement Loisir Québec
d. Adresse de contact pour les assurances
e. Adresse pour les documents financiers
f. Point reporté à la prochaine réunion.
14. Village fantôme
a. Le CA de l’AJJRO mentionne son intérêt à renouveler le partenariat pour
l’année à venir.
b. Louis et Geneviève prendront contact avec Michael Ouellette.
15. États financiers
a. reporté à la prochaine réunion
16. Safeword durant les GN
a. Pour informer les autres joueurs d’une situation de crise horsjeu,
l’expression appropriée est: HorsJeu
17. Éclairage en GN
a. Nous voulons changer notre mode d’éclairage. Du kérosène à lampe
pourrait être utilisé pour remplacer la citronnelle (un meilleur rapport
quantité/prix)
b. Discussion concernant la possibilité d’utiliser des lampes solaires. L’idée
est rejetée car les lampes solaires n’éclairent pas assez fort.
c. Les torches utilisées en ce moment sont dangereuses. Il faudrait ajouter un
couvercle audessus des torches pour éviter les incidents (les rouleaux de
papier de toilette dans les socles peuvent présentement se déloger).
d. Nous essaierons de modifier les socles que nous avons en ce moment.
e. Alexandre Mantha fera une étude comparative et nous présentera les
résultats à la prochaine réunion.
18. Programmes de subventions
a. Patrick vérifiera s’il peut trouver des programmes de subvention auprès de
la ville, de la caisse Desjardins, et d’entreprises locales (quincailleries,
épiceries, etc).
b. Katrina contactera PatrickRobert Meunier pour voir si c’est possible de

trouver des subventions auprès de la ville.
19. Format GDrive pour les fiches de personnage
a. Louis et VincentOlivier se pencheront sur la question.
20. Tabards
a. Yanick contactera Gaétan et Andréanne pour leur demander combien de
tabards sont présents dans notre inventaire.
21. Suivis
a. Animation dans les écoles: estce toujours pertinent?
i. Alexandre Papillon et Alexandre Mantha sont en charge du dossier.
b. Révision des règles de l’AJJRO / manuel des joueurs allégé
i. Nom des personnes intéressées :
1. Louis
2. Geneviève
3. Alexandre Papillon
4. VincentOlivier
5. MarcAntoine
6. Alexandre Mantha
7. Yanick
8. Benjamin
c. Cartes de membres
i. Suivi auprès des partenaires.
ii. Révision du cout potentiel de la carte
iii. Carte physique?
iv. Katrina est en charge du dossier.
d. GN de guerre interassociations  demande de fonds
i. Yanick propose qu’un budget de 100$ soit réservé pour financer
l’entrée de 5 NPC au GN de guerre. Louis appuie. Adopté à
l’unanimité.
22. Prochaines réunions
a. Jeudi 27 mars, 18h30, chez Alexandre Mantha.
23. Varia
a. Maxime Godon préparera une résolution pour mandater les organisateurs
des GN indépendants.
b. Page Facebook du comité terrain interassociations
i. Louis s’impliquera sur ce comité, en remplacement de MarieJules.
c. Facture promotion pour GAnime
i. Louis a acheté des cartes pour faire la promotion de l’AJJRO à
GAnime. Une facture d’environ 10$ sera envoyée à Benoit.
ii. Katrina va vérifier avec ses contacts pour essayer de trouver des

imprimeurs à moindre coût.
d. Entreposage du matériel
i. Alexandre Mantha se propose pour entreposer le matériel chez lui
pour un prix inférieur au 500$ qu’on paie présentement.
ii. Alexandre Mantha va contacter Gaétan et en discuter avec lui.
iii. Une discussion aura lieu lors de la prochaine réunion concernant la
possibilité d’avoir une entente écrite.
e. Costumier de l’AJJRO
i. Le CA va se pencher sur la problématique du costumier de l’AJJRO.
VincentOlivier et Katrina prennent le dossier en charge.
f. Trollball
i. Il nous manque une épée de trollball.
ii. Nous aurons besoin d’un budget pour acheter des buts.
iii. Des bacs pour transporter les épées (ou une pochette de hockey)
seraient très pratiques.
iv. La tête de trollball a besoin d’une petite réparation.
v. Louis s’occupera de faire le suivi du dossier.
g. Autre terrain pour les GN
i. reporté à la prochaine réunion
24. Fermeture de la réunion
a. Vicky propose la fermeture de la réunion. MarcAntoine appuie. Adopté à
l’unanimité.
b. Réunion close à 21h25.

