Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais

Procèsverbal
Date : 27 février 2014, 18h30
Lieu : 443 PierreLafontaine (chez Alexandre)
Membres présents
Alexandre Mantha
Vicky Trottier
Katrina Nash
Louis Fontaine
Alexandre Papillon
VincentOlivier Faullem
MarcAntoine CotnoirRoy
Maxime Godon
Geneviève Branchaud
Maxime CharronTousignant
Benoit Proulx
Membres absents
Patrick Lapointe
Yanick Vallières
Invité
Benoit Deneault
1. Ouverture de la réunion
a. Réunion ouverte à 19h09
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. Lu et adopté à l’unanimité

3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 27 février 2014
a. Safeword durant les GN: le terme est: HorsJeu.
b. Le point 11e. a été modifié pour clarifier la nature des fonds alloués.
c. Alexandre Papillon propose l’adoption du procèsverbal. Alexandre Mantha
appuie. Adopté à l’unanimité.
4. Déclaration de conflits d’intérêts ou d’apparences de conflits d’intérêts
a. Pas de conflit d’intérêt à déclarer
5. Conflits de dates entre la Grande Guerre et Milandes
a. L’AJJRO est impliquée dans une Grande Guerre interassociation, qui entre
en conflit avec un GN sur table des Milandes.
b. Le CA n’a pas été officiellement informé par Milandes de la date de cette
activité.
c. Le CA a oublié de communiquer la date de la Grande Guerre avec les
Milandes.
d. Il est trop tard pour changer la date de la Grande Guerre.
e. Benoit Deneault est invité à se joindre au CA pour discuter de la situation.
f. Nous devons travailler sur notre communication avec les Milandes.
6. Caisse Desjardins: le virement interac estil activé?
a. C’est impossible avec notre type de compte auprès de Desjardins.
7. Camp de jour
a. reporté à la prochaine rénion.
8. Liste de distribution à l’attention des bannières
a. Une liste de distribution serait utilisée pour communiquer des informations
pertinentes avec toutes nos bannières.
b. Maxime CT souligne qu’il envoie des courriels personnalisés aux bannières,
alors une liste de distribution serait inutile.
c. Reporté à la prochaine réunion, quand Yanick sera présent.
9. Mandats pour les GN indépendants  voir Annexe 1.
a. Maxime Godon propose l’adoption de la résolution en annexe 1. Alexandre
Mantha appuie. Adopté à l’unanimité.
10. 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. Impôts  fédéral et provincial
g. Maxime CharronTousignant propose que le siège social soit le 443
PierreLafontaine, Gatineau. L’adresse postale pour les documents

financiers (auprès de Desjardins) reste le 1307 Rita (chez Benoit, notre
Trésorier). Alexandre Mantha appuie. Adopté à l’unanimité.
h. Maxime CT fera les changements nécessaires auprès des organismes
concernés.
11. États financiers
a. Benoit préparera un modèle de budget prévisionnel à l’attention des
organisateurs de GN indépendants.
b. Benoit mettra à jour le modèle de budget prévisionnel offert sur le site web
de l’AJJRO.
12. Local pour l’AJJRO
a. La boutique Frères de Bataille (FDB) serait intéressée à ouvrir un
partenariat avec nous. Kate fera un suivi.
13. Éclairage en GN
a. Reporté à la prochaine réunion
14. Programmes de subventions
a. Reporté à la prochaine réunion
15. Tabards
a. Reporté à la prochaine réunion
16. Suivis
a. Animation dans les écoles
i. Reporté à la prochaine réunion
b. Cartes de membres
i. Nous en aurons besoin si nous avons des partenaires qui offrent des
rabais aux membres.
ii. VincentOlivier et Louis prennent le dossier en charge
c. Promotion: recherche d’un imprimeur à moindre coût
i. Kate recommande de faire affaire avec Artopix.
ii. http://www.artopix.ca/
d. Entreposage du matériel
i. Reporté à la prochaine réunion
e. Kit de trollball
i. Nous aurons besoin d’un budget pour acheter un sac pour transporter
le kit de trollball.
17. Prochaines réunions
a. Jeudi 1 mai, 18h30, chez Alexandre Mantha
18. Varia
a. Cadre de soutien
i. Il y a deux dates: une en avril, et une en octobre. Nous devons
compléter le cadre de soutien d’octobre, tandis que le cadre de

soutien d’avril a pour but d’envoyer des modifications sur le cadre de
soutien déjà fourni.
b. Organisations membres
i. Quelques suivis sont toujours à faire, notamment avec les Milandes.
c. Inscription comme membres des organisateurs
i. Les membres de la compagnie Errante (organisateurs du GN de juin)
doivent s’inscrire comme membres. Un courriel leur a été envoyé.
d. Village fantôme
i. Michael Ouellette a contacté Benoit. Louis va le contacter pour faire le
suivi.
19. Fermeture de la réunion
a. Alexandre Mantha propose la fermeture de la réunion. Vicky appuie. Adopté
à l’unanimité.
b. Réunion fermée à 21h12.

Annexe 1: Résolution concernant les organisateurs de GN indépendants
Par la présente, il est convenu que le comité d’administration de l’AJJRO mandate les
organisateurs suivants:
●

Luc Galarneau, Richard Charron, Sylvain Couillard, Gabriel Legault, PhilippeAndré
Bonneau, Thierry Mnéard, Stéphane Bourassa, Frédéric Gariépy, Denis Kemp, Kevin
Grenier et Sébastien Tessier sont en charge d’organiser un grandeur nature les 13, 14 et
15 juin 2014.

●

Alexandre Papillon et Nicholas Armstrong sont en charge d’organiser un Grandeur Nature
les 12, 13 et 14 septembre 2014.

●

La bannière CTA est en charge d’organiser un GNH le 15 mars 2014, et un GN les 22, 23
et 24 août 2014.

●

La bannière Génération Zéro est en charge d’organiser un GN les 11, 12 et 13 juillet
2014.

