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

a. Réunion ouverte à 18h45
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 29 mai 2014

a. Alexandre Mantha 
propose
l’adoption du procèsverbal. MarcAntoine
appuie
.
Adopté
à l’unanimité.
4. Déclaration d’apparences de conflit d’intérêt
a. Alexandre Papillon déclare un conflit d’intérêt car il est organisateur du
GN de septembre.
5. États financiers
a. Les organisateurs du GN de juin nous ont fait un don de 49.79$, que nous
n’avons pas à leur rembourser.
b. Notre profit est significativement plus élevé que ce à quoi nous nous
attendions pour un GN à contribution volontaire; notre profit net est de
184,84$.
6. Éclairage en GN
a. reporté à la prochaine réunion
7. Tabards
a. reporté à la prochaine réunion
8. Ordinateur portable de l’AJJRO (EEEPC)
a. Le vieux laptop de l’AJJRO contient les vieux personnages de l’AJJRO
(aucune de ces fiche n’est à jour)
b. Il n’a pas été utilisé depuis quelques années.
c. On le conservera pour les activités comme GAnime (pour montrer des
photos).
d. Louis va remettre l’ordinateur portable à MarcAntoine pour fins
d’entreposage et d’extraction de données.
9. Retour sur le GN du 13 au 15 juin
a. Notre état financier est positif.
b. Un commentaire récurrent de la part de plusieurs joueurs : C’est une
mauvaise idée de placer tous les joueurs dans le camp carré.
c. Les organisateurs ont emmené plusieurs nouveaux concepts, qui ont été
très appréciés par les joueurs.
d. Le CA tient à féliciter les organisateurs pour leur GN.
10. Inscriptions pour Génération Zéro
a. Les organisateurs ont leur propre processus d’inscription
b. Ils entretiennent leur propre base de donnée.
c. Il n’y a pas encore de soirée d’inscription de confirmée à l’horaire.
11. GN de septembre
a. Les organisateurs sont: Alexandre Papillon et VincentOlivier Faullem
b. Le teaser sera publié prochainement, et un synopsis sera envoyé au CA
avec un budget prévisionnel.
c. Les organisateurs sont en ce moment à la recherche de NPC.

12. Visite du terrain
a. Les commentaires des personnes qui se sont présentées ont été
envoyées par courriel.
b. Pour cette année, nous avons un contrat avec M. Forget, alors nous ne
planifions aucun événement.
c. Nous n’avons pas encore parlé de l’aspect financier.
d. Nous avons d’autres alternatives: les Frères de Bataille pensent acheter
un terrain pour faire des GN éventuellement, et ont une meilleure
connaissance du milieu.
e. Alexandre Mantha veillera à ce que des canaux de communications soient
ouverts avec les FdB.
f. Maxime CT communiquera la possibilité d’organiser un GN sur le nouveau
terrain aux organisations membres.
13. Costumes à vendre
a. Une organisation de GN de Rimouski vend son stock de GN car ils
ferment. Le stock total coûte 3000$, mais nous avons la possibilité
d’acheter des pièces à l’unité.
b. Lien: 
https://www.facebook.com/groups/132313120223469/
c. Un intérêt est soulevé pour les boucliers qu’ils ont à vendre.
d. Maxime CT communiquera l’annonce aux organisations membres.
e. Alexandre Mantha 
propose
l’achat de 5 boucliers pour un budget maximal
de 150$. Louis 
appuie
. Adopté à majorité.
f. Alexandre Mantha se charge d’aller acheter les boucliers.
14. Village fantôme
a. Une rencontre a eu lieu entre Dominique Pilon, Mélanie Miville, Fany
Deschatelets, Louis, Geneviève et Josée Asselin (représentante de la
Ville de Cantley et organisatrice de la Vallée de l’Horreur au village
fantôme).
b. La recherche de bénévoles est commencée.
c. Louis enverra un message sur le facebook de l’AJJRO.
15. Comités
a. Monde
i. Alexandre Mantha va annoncer une réunion.
b. Homologation
i. Le procédurier du comité Homologation a été refait.
ii. Tout est à jour sur le site web.
iii. La liste des membres du comité homologation est sur le
procédurier.

iv. Quelques interventions ont été faites par les membres du CA sur le
terrain.
v. La pancarte de l’AJJRO est en ce moment entre les mains de
Maxime CT.
vi. Maxime CT va donner le bloc Eliminator aux organisateurs de
Génération Zéro.
vii. Le comité souhaite que l’homologation ait lieu dans l’auberge dans
le futur.
viii.Avertissement du Comité Homologation
Huis clos
c. Règles
i. La mise à jour des règles a été mise à jour sur le GDrive
ii. Il y a maintenant deux documents: le premier contenant les règles,
et le deuxième exposant ce qu’est un GN.
iii. Louis enverra les règles aux webmestres.
iv. Louis fera un appel au public pour demander une révision collective
du nouveau document de règles.
d. Construction InterAssociation
i. Rien n’a été discuté sur la page facebook depuis le dernier mois.
16. Suivis
a. Enregistrement télé pour le GN gratuit
i. Maxime Godon contactera Yanick et Andréanne Jobin pour obtenir
un suivi.
b. Organisations membres
i. Chroniques des Terres Anciennes: Daniel sera absent pour le GN
d’août; Andréanne Jobin et Michèle Pilon vont gérer l’aspect
organisationnel, tandis que Benjamin gère l’aspect enjeu. Il n’y a
aucune soirée d’inscription de prévue pour l’instant.
ii. Génération Zéro: Ils gèrent le processus d’inscription euxmêmes.
iii. Milandes: Un premier paiement de 85$ a été fait; ils ont aussi payé
leur inscription comme membres. Ils doivent encore remplir leur
formulaire de membre.
iv. Fallen Kingdom: Maxime CT a rencontré la nouvelle organisatrice.
Le CA remercie MarieJules pour son aide dans la traduction de
l’entente de partenariat. Ils organisent trois activités. Les deux
personnes responsables sont Cathy Jack et Robin Horner. Les
documents sont sur le GDrive. Ils ont emprunté 5 épées du stock
de trollball. Ils ont payé leur inscription membre et la location des
épées. Le reste du paiement (150$) est à venir.

c. Enregistrement télésérie
i. Reporté à la prochaine réunion.
d. Animation dans les écoles
i. Reporté à la prochaine réunion.
e. Kit de troll ball
i. Louis a 5 épées avec lui. 5 épées sont entre les mains de Fallen
Kingdom, et 1 épée est dans le stock de l’AJJRO chez Gaétan et
Andréanne.
ii. Louis va contacter Gaétan pour confirmer la location de la onzième
épée.
iii. Louis fera un suivi pour le sac de l’AJJRO et fera suivre les factures
à Benoit.
f. Entreposage du matériel
i. Gaétan a refusé notre proposition (voir le dernier ProcèsVerbal),
mais accepte de garder le matériel jusqu’à la fin de son présent
contrat.
ii. Maxime CT se propose pour écrire une entente formelle.
iii. Nous ne voulons pas que le matériel soit séparé, alors nous allons
laisser notre matériel là jusqu’à ce que nous soyons en mesure de
tout déplacer d’un coup.
g. Regroupement Loisir et Sport du Québec
i. Nous avons reçu leur facture.
ii. Benoit contactera le RLSQ pour savoir à quelle attention envoyer le
chèque.
17. Prochaines réunions
a. 31 juillet 2014, 18h45, chez Alexandre Mantha.
18. Varia
19. Fermeture de la réunion
a. Réunion fermée à 21h

