Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
Ordre du jour
Date : 1 mai 2014, 18h30
Lieu : 443 PierreLafontaine, chez Alexandre Mantha
Membres présents
Alexandre Mantha
Vicky Trottier
Katrina Nash
Louis Fontaine
VincentOlivier Faullem
MarcAntoine CotnoirRoy
Maxime Godon
Geneviève Branchaud
Maxime CharronTousignant
Yanick Vallières
Membres absents
Benoit Proulx
Alexandre Papillon

1. Ouverture de la réunion
a. Réunion ouverte à 19h
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 mars 2014
a. Alexandre Mantha propose l’adoption du procèsverbal. MarcAntoine
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. Camp de jour
a. Nous n’avons pas de nouvelles de la personne qui nous a approchés,
malgré nos tentatives de reprendre contact. Nous abandonnons le projet.
6. Démission de Patrick Lapointe
a. Le CA entérine la démission de Patrick.
b. Merci Pat pour ton implication.
c. Louis va contacter Patrick pour lui demander une liste des projets sur
lesquels il travaillait.
7. Liste de distribution à l’attention des bannières
a. Yanick propose que le comité informatique mette en place une liste de
distribution (banniere@ajjro.org) pour que le CA puisse distribuer
l’information plus facilement. Vicky appuie.
b. Après discussion, nous décidons de ne pas établir la liste car nous
envoyons des courriels personnalisés à tous les organisateurs.
8. États financiers
a. Reporté à la prochaine réunion
9. Rabais offerts aux membres
a. Nous avons 10% de rabais chez Frères de Bataille.
b. C’est inscrit sur le site.
10. Programme Culture et Loisirs 2014
a. Louis s’en occupe.
11. Partenariat avec Mithryl (voir Annexe 1)
a. Katrina a contacté Mithryl. L’AJJRO a maintenant un rabais sur la totalité de
leur marchandise (en tant qu’association; les membres individuels n’ont pas
de rabais).
b. Benoit propose la résolution en annexe 1.
i. point d’information: nous avons un rabais de 40%. Nous pourrions
offrir 20% de rabais aux membres, et utiliser le 20% restant pour
investir dans notre association.
c. Maxime G appuie la résolution.
d. Il est mentionné que l’AJJRO est une organisation à but nonlucratif;
plusieurs membres du CA sont en faveur de donner la totalité du rabais aux
membres sans faire de profit.
e. Si une grande quantité d’organisations nous offrent des rabais, la carte de
membre gagne de la valeur; ce pourrait être un argument pour augmenter le
coût de la carte de membre.

f.

Alexandre Mantha propose (amendement) que, pour cette année, la totalité
du rabais soit donné aux membres. Geneviève appuie. Adopté à l‘unanimité.
g. Alexandre Mantha va communiquer cette information aux membres de
l’AJJRO.
12. Enregistrement télé pour le GN gratuit
a. Un représentant de TFO est intéressé à faire un reportage au cours du GN
gratuit.
b. Les organisateurs sont ouverts à l’idée.
c. Les tourneurs de TFO ont l’intention de suivre deux joueurs qui ont déjà
accepté de se faire filmer.
d. Il y a des inquiétudes au niveau du tourneur qui pourrait déranger le jeu.
e. Katrina va rencontrer le représentant de TFO et nous donner un
compterendu lors de la prochaine réunion du CA.
13. Gestion de l’histoire enjeu
a. Plusieurs nouveaux arrivants sont intéressés à l’impliquer dans l’élaboration
de l’histoire enjeu.
b. Le comité monde ne se réunit plus depuis quelques années car il n’y a pas
assez de bénévoles. Par conséquent, ils ne savent pas à qui se référer.
c. Alexandre Mantha va réunir le comité monde.
d. MaxCT et Louis feront des suivis des réunions du comité monde auprès du
CA.
e. Geneviève a mis le manuel des règles à jour.
14. Local pour l’AJJRO
a. Les Frères de Bataille nous proposent de louer gratuitement leur local (sur le
boulevard StRaymond). Ils nous recommandent les mardis soirs, car ces
soirées sont généralement moins occupées pour eux.
b. Il suffit de les informer de notre événement à l’avance.
c. Si nous voulons conserver le local après l’heure de fermeture, nous devrons
payer l’employé présent.
d. Les organisateurs du GN gratuit ont été informés de cette possibilité.
15. Grandeur Nature de Septembre
a. Nous n’avons toujours pas de synopsis. Par conséquent, l’histoire n’est pas
encore approuvée.
b. Nicholas Armstrong s’est désisté.
c. VincentOlivier s’implique pour aider Alexandre P, qui est désormais seul
organisateur.
d. Alexandre M, Louis et Yanick supporteront les organisateurs.
e. Alexandre M. fera les suivis avec le CA.
16. Communications par courriel

a. Lors des communications officielles, une seule personne devrait répondre à
ceux qui nous contactent, question de professionnalisme.
b. La personne qui prend l’initiative de répondre à un demandant est en charge
du dossier.
17. Éclairage en GN
a. reporté à la prochaine réunion
18. Page / groupe facebook de l’AJJRO
a. La discussion a déjà eu lieu lors des années précédentes.
b. Le groupe facebook a une fonction plus communautaire, tandis que la page
est utilisée pour les communications officielles.
19. Programmes de subventions
a. Patrick avait la charge du dossier. Louis pourra nous donner un suivi lors de
la prochaine réunion du CA.
20. Tabards
a. Nous n’avons plus beaucoup de tabards viables.
b. Yanick nous enverra une liste de prix avant que nous prenions une décision.
21. Suivis
a. Animation dans les écoles
i. Reporté à la prochaine réunion.
b. Grande Guerre
i. Une centaine de personnes se sont présentés, et environ 1450$ ont
été récoltés pour le terrain.
ii. L’argent sera utilisé pour faire livrer de la roche pour le terrain
(jusqu’à concurrence de 500$), et pour refaire les palissades autour
du village.
iii. L’argent est en ce moment entre le mains de Michel Forget
iv. Ceux qui se sont impliqués dans l’organisation recommandent de
recommencer l’an prochain.
v. Le CA remercie Yanick pour son implication dans l’organisation.
c. Organisations membres
i. Génération 0 ont déjà fait leur premier paiement, tel qu’entendu.
ii. CTA ont fini de payer leurs cotisations.
iii. Nous n’avons pas encore reçu de nouvelles de Milandes. En ce
moment, Milandes n’est par conséquent pas une organisation
membre de l’AJJRO. Par extension, ils ne bénéficient pas de notre
assurance en ce moment.
iv. Fallen Kingdom ont rempli la demande de partenariat en considérant
deux GN. Par contre, ils ont l’intention d’en organiser trois. Par
conséquent, il faut refaire une demande de partenariat. En ce

moment, Fallen Kingdom n’est par conséquent pas une organisation
membre de l’AJJRO.
d. Entreposage du matériel
i. Reporté à la prochaine réunion.
e. Kit de trollball
i. Il est décidé de réutiliser les paniers à linge du IKEA pour faire les
buts.
ii. Le budget total alloué aux dépenses rattachées au kit de trollball sont
de 50$.
iii. Pour le transport, nous utiliserons une poche de hockey.
f. Mise à jour: REQ, assurances, RLQ, ville de gatineau
i. Tout a été fait.
ii. Les changements de signataires chez Desjardins ont été faits.
22. Prochaines réunions
a. Jeudi 29 mai, 18h30, chez Alexandre Mantha
23. Varia
a. Visites sur le terrain
i. Le terrain est une propriété privée, et les organisateurs ne peuvent
pas simplement décider d’aller sur le terrain.
ii. La bonne marche à suivre est de contacter le CA, qui contactera
ensuite Michel Forget.
b. 211 Outaouais
i. C’est un répertoire d’organismes communautaires.
ii. Alexandre Mantha mettra nos informations de contact à jour.
c. Salon de la passion médiévale
i. La boutique Frères de Bataille monte à Montréal pour le salon de la
passion médiévale pour gérer la boutique d’Epic Armory. Ils nous ont
proposé d’envoyer quelqu’un pour les aider à représenter les
grandeurs natures de la région.
ii. Stéphanie Girard et Francis Snyder seront envoyés pour nous
représenter.
d. Frères de Bataille
i. Un des propriétaires des Frères de Bataille nous propose de louer la
salle de bal du manège militaire de Hull pour 40$
ii. Ils nous proposent aussi de garder nos dépliants, et d’afficher nos
publicités sur leur écran principal.
24. Fermeture de la réunion
a. Alexandre Mantha propose la fermeture de la réunion. Vicky appuie. Adopté
à l’unanimité.

b. Réunion fermée à 21h15

Annexe 1: Résolution concernant les profits découlant des rabais offerts aux membres
[Il est proposé] que les profits réalisés en offrant à nos membres des Rabais inférieur a celui
que le fournisseur nous offre soient utilisés pour la mise à jour / entretien du costumier et du kit
de troll Ball.

