Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
ProcèsVerbal
Date : 29 mai 2014, 18h30
Lieu : 443 PierreLafontaine, chez Alexandre Mantha
Membres présents:
Alexandre Mantha
Geneviève Branchaud
Vicky Trottier
MarcAntoine Cotnoir
Louis Fontaine
Alexandre Papillon
Maxime CharronTousignant
Benoit Proulx
Maxime Godon
Katrina Nash
Membres absents:
Yanick Vallières
VincentOlivier Faullem
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 1 mai 2014

a. Alexandre Mantha propose l’adoption du procèsverbal. MarcAntoine
appuie. Adopté à l’unanimité.
4. Déclaration d’apparences de conflit d’intérêt (MaxG)
a. Alexandre Papillon déclare un conflit d’intérêt car il est organisateur du GN
de septembre.
b. Alexandre Mantha déclare un conflit d’intérêt par rapport au dossier de
l’entreposage du matériel de l’AJJRO car il s’est proposé pour le matériel
chez lui. À cet effet, il n’a pas voté au point 18i.
5. Enregistrement télé pour le GN gratuit
a. Au cours du GN de juin, une équipe de tournage veut suivre 2 personnes
b. Ils feront une capsule de quelques minutes.
c. Il y aura deux personnes: le tourneur et le caméraman.
d. Ils acceptent de porter des costumes appropriés au GN.
e. Ils nous ont fait parvenir les documents de décharge.
f. Ils veulent également rencontrer un organisateur ou une personne du CA
pour discuter de l’AJJRO.
6. États financiers
a. Le chèque de CTA a été encaissé.
b. Le chèque pour l’entreposage des costumes 20132014 a été égaré.
c. Nous avons deux options:
i. Attendre 6 mois; le chèque sera automatiquement invalidé.
ii. Faire un arrêt de paiement sur le chèque, au coût de 13$.
iii. Benoit communiquera avec Gaétan pour régler la situation.
7. Éclairage en GN
a. Reporté à la prochaine réunion
8. Tabards
a. Reporté à la prochaine réunion
9. Organisations membres
a. Maxime CT a rencontré Cathy Jack, la nouvelle organisatrice de Fallen
Kingdom.
b. Maxime CT est en train de faire un brouillon de l’entente de partenariat pour
Fallen Kingdom. L’entente sera envoyée après révision.
10. Inscriptions
a. Maxime CT et MarieJules MorrisBourgouin ont retravaillé le processus
d’inscriptions. Maintenant, chaque personne qui devient membre doit remplir
un formulaire Google.
b. Les inscriptions pour les activités se font en trois étapes:
i. Remplir le formulaire d’inscription, et le formulaire d’authorisation
parentale pour les moins de 18 ans.

ii. Payer son inscription (paypal, comptant lors des séances
d’inscription, au terrain)
iii. Envoyer la feuille de personnage.
c. Il y a eu une soirée d’inscription mardi dernier, au Frères de Bataille. Nous
aurions besoin de la bannière la prochaine fois.
d. Louis a la bannière et l’affiche en coroplaste
e. Nous avons commencé à distribuer les cartes de membre
f. Les PNJ vont remplir le formulaire et s’inscrire comme PNJ.
11. GN de septembre
a. VincentOlivier est officiellement ajouté comme coorganisateur.
b. Le concept du GN a été modifié suite au départ de Nicholas Armstrong
comme organisateur.
12. Visite du terrain
a. Nous allons visiter un nouveau terrain le 8 juin prochain, sur lequel nous
pourrons potentiellement organiser des GN au courant des années à venir.
13. Salon de la Passion Médiévale
a. Benjamin nous a donné un rapport détaillé (voir l’annexe 1).
14. Village fantôme
a. Louis a rencontré Michael Ouellette; il est intéressé à renouveler notre
partenariat.
b. Plusieurs membres de l’AJJRO ont manifesté leur intérêt à s’impliquer à
nouveau dans la Vallée de l’Horreur cette année.
c. Nous avons mentionné être intéressés à obtenir plus de visibilité; Michael
répond que ce sera en fonction de notre niveau d’implication.
d. Il n’y a pas de place pour placer un kiosque à l’entrée de la vallée de
l’horreur.
e. Michael nous enverra un document pour nous aider à cerner notre niveau
d’implication et nos attentes.
f. Yanick a mentionné l’année dernière qu’il se présenterait au village fantôme
déguisé en clown et ne l’a pas fait. Par contre, le CA souligne que cet
engagement n’est pas oublié, et nous nous attendons à le voir en clown a
village fantôme cette année.
15. discussion par rapport au bestiaire
a. Les organisateurs du GN de juin aimeraient avoir plus d’information par
rapport aux standards utilisé pour créer les monstres à l’AJJRO, surtout en
considérant qu’il y a des joueurs qui sont des loupgarous sur le terrain.
b. Nous n’avons pas de ligne directrice en ce moment.
c. Alexandre Papillon est en communication avec les organisateurs

d. Alexandre Mantha enverra un courriel au comité règles pour proposer la
création d’un bestiaire qui sera offert aux organisateurs
16. Enregistrement websérie
a. Éric Barry est un réalisateur indépendant qui voudrait tourner une publicité
pour sa propre websérie.
b. Pour ce faire, il voudrait construire un village de huttes pour des barbares sur
le terrain. Michel Forget est d’accord.
c. Les huttes seraient installées dans le camp rond, près de l’arène.
d. Toutes nos associations membres sont d’accord avec les huttes, tant
qu’elles ne sont pas construites pendant la fin de semaine du GN.
e. Il fournit la maind’oeuvre.
f. Le CA soulève des inquiétudes par rapport au modèle de hutte: il y a des
chances qu’elles s’écroulent durant l’hiver.
g. Le CA n’a pas d’objections aux huttes.
17. Comités
a. Monde
i. Alexandre Mantha s’occupe d’organiser une réunion.
b. Homologation
i. Maxime CT a l’intention d’être présent sur le terrain le vendredi du GN
pour s’occuper de l’homologation.
ii. Kristian Bessette s’est proposé pour faire un programme qui
permettrait de numériser l’information par rapport aux personnages.
iii. Nous avons une section du GDrive qui continent les fiches de
personnage des joueurs.
c. Règles
i. Geneviève et Louis ont fait une version mise à jour des règles, qui
sera envoyée au CA sous peu.
d. Construction (AJJRO)
i. L’AJJRO n’a pas de journée de construction pour cette année.
e. Construction (interassociations)
i. Aucune journée construction n’est prévue pour l’instant.
18. Suivis
a. Animation dans les écoles
i. Personne ne semble être prêt à coordonner l’animation pour l’instant.
ii. Kate s’occupe de monter un programme d’animation à l’attention des
divers organismes qui ont approché l’AJJRO dans le passé.
b. Programme Culture et Loisirs
i. C’est fait.
c. Regroupement Loisirs et Sports du Québec

i. Maxime CT s’en occupe.
d. Kit de Troll Ball
i. Deux nouveaux buts ont été achetés.
ii. Il nous manque toujours une épée de troll ball.
iii. Alexandre Papillon demandera à Nicholas Armstrong si c’est lui qui
l’a.
iv. Benjamin s’est proposé pour réparer la tête au courant de l’automne
prochaine.
v. Nous attendons de trouver une aubaine avant d’acheter un sac
(poche à hockey) pour le kit de troll ball.
vi. Louis enverra les dimensions des épées et des buts au CA.
e. Projets de Patrick Lapointe.
i. Il n’en avait pas.
f. Camps de jour
i. Voir le point “Animation dans les écoles”
g. GN de juin
h. Designer graphique
i. Rémi Bathalon serait prêt à nous aider sans frais, mais serait ouvert
à être rémunéré.
ii. Il utilisera ce qu’il design pour son portefolio.
i. Entreposage du matériel
i. Gaétan s’était proposé pour entreposer le stock de l’AJJRO chez lui.
À cette fin, il a construit une cabane dans sa cour, et pensais utiliser
le montant qu’on lui versait pour l’entreposage pour rembourser la
cabane.
ii. Le CA a accepté cette offre l’an dernier, avec une optique d’entente à
long terme.
iii. Nous n’avons pas de contrat signé.
iv. Maxime CT propose que nous signions un contrat officiel pour laisser
le matériel de l’AJJRO chez Gaétan pour cette année et une année
supplémentaire, après quoi nous entrons en appel d’offre. Maxime
Godon appuie. La proposition est adoptée à majorité.
v. MarcAntoine fera passer cette proposition à Gaétan.
19. Prochaines réunions
a. Date par défaut: jeudi 26 juin 2014, 18h30, chez Alexandre Mantha.
b. Alexandre Mantha va organiser un doodle pour tenter de trouver une date qui
conviendrait mieux à tout le monde. Si c’est le cas, une confirmation sera
envoyée par courriel.
20. Varia

a. groupe facebook
i. Une personne envoyé des commentaires agressifs sur le mur
facebook de l’AJJRO. Le message a été effacé.
21. Fermeture de la réunion
a. Alexandre Mantha propose la fermeture de la réunion. Vicky appuie. Adopté
à l’unanimité.
b. Réunion fermée à 20h55

Annexe 1: rapport de Benjamin LévesqueStaes sur le Salon de la Passion Médiévale
Somme toute, avec l'entrée et l'hôtel payé, je ne peux pas dire qu'on a été mal traités. Le
kiosque FDB vendait exclusivement du Epic Armoury et on s'est improvisés vendeurs de
matériel de GN pour une fin de semaine. FDB ont été assez généreux pour nous donner un objet
de notre choix à la fin du salon.
J'ai encore beaucoup de dépliants, qui ont été marginalement utiles. À moins de faire un coup de
pub plus grandiose (un poster ou une bannière au kiosque), simplement offrir des dépliants n'a
pas été très concluant. Au début on voulait aussi mettre des dépliants dans les sacs, mais
beaucoup de transactions se faisaient sans sac de plastique alors pas très efficace de ce côté
là. Nous n'avions pas la bannière/logo de l'AJJRO avec nous.
Le samedi j'étais déguisé en postapoc alors j'ai eu des questions et quelques signes d'intérêts,
mais il me semble que la majorité des gens vont au salon pour acheter des choses et pas pour
magasiner leurs événements de l'été. À moins d'avoir un GN vraiment unique ou plein de budget,
attirer l'attention là bas sera très difficile.
Donc, en ce qui nous concerne moi et Stéphanie, nous sommes satisfaits de notre implication
avec FDB ainsi que des récompenses offertes, mais pour l'AJJRO le résultat ne sera pas très
substantiel j'en ai peur. À moins de vraiment vouloir faire du marketing agressif l'an prochain, je
passerais. Offrir aux membres de s'impliquer ne peut qu'être bénéfique pour le partenariat avec
FDB, par contre.

