Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Procès Verbal
Date : 4 septembre 2014, 18h45
Lieu : 443 PierreLafontaine, chez Alexandre Mantha
Membres présents:
Alexandre Mantha
Vicky Trottier
Louis Fontaine
Alexandre Papillon
Maxime CharronTousignant
Benoit Proulx
Maxime Godon
VincentOlivier Faullem
Katrina Nash
Geneviève Branchaud
Membres absents:
Yanick Vallières
MarcAntoine Cotnoir
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 26 juin 2014

a. Alexandre Mantha propose l’adoption du procèsverbal. Louis appuie.
Adopté à l’unanimité.
4. Déclaration d’apparences de conflit d’intérêt
a. Pas de conflit d’intérêt à déclarer
5. États financiers
a. Fallen Kingdom nous doivent encore 50$
b. Nous allons payer Gaétan pour l’hébergement des costumes
6. Trousse de maquillage de Fany
a. VincentOlivier propose d’acheter la trousse de maquillage proposée par
Fany. Geneviève appuie. Adopté à l’unanimité.
7. Renouvellement d’assurances
a. Alexandre Mantha et Benoit s’en occupent.
b. Louis a besoin d’une copie du certificat d’assurance pour les ententes de
partenariat avec la ville.
8. Éclairage en GN
a. Il manque des torches pour éclairer le terrain.
b. Alexandre Mantha va préparer une évaluation comparative.
9. Tabards
a. Geneviève présentera un approximé des coûts lors de la prochaine réunion.
10. Retour sur le GN postapocalyptique.
a. Beaucoup d’inscriptions, le GN est considéré comme un succès.
b. Le terrain semble délabré depuis que la cabane s’est effondrée. Il y a
beaucoup de détritus sur le terrain (ça a été nettoyé depuis)
c. Le bloc eliminator est mort (voir point “bloc eliminator” plus bas)
d. La roche sur les sentiers aide beaucoup
e. Le toit de la cabane des NPC coule.
f. Il faudra faire un ménage dans les toiles.
11. Retour sur le GN de CTA
a. Le bloc eliminator a fonctionné jusqu’à tard samedi.
b. Quelques déchets restants sur le terrain après le GN
c. Les tables et les sièges ont été laissés à l’extérieur
d. On a perdu 10$
i. JeanFrançois Monette s’est inscrit par paypal, incluant 10$ pour être
membre alors qu’il l’était déjà. Nous avons prévu le rembourser sur le
terrain, mais l’enveloppe contenant son argent a été perdue. Nous lui
devons présentement 10$.
ii. Maxime CT propose que nous proposions de donner un rabais à
JeanFrançois pour sa prochaine inscription en tant que membre.
Katrina appuie. Adopté à l’unanimité.

iii. Maxime CT fera le suivi.
e. CTA doit nous transférer 30$ pour la trousse de maquillage et 10$ pour une
inscription membre.
12. Inscription pour le GN de septembre.
a. Il y a présentement 16 personnes d’inscrites.
b. Une soirée d’inscriptions est prévue mardi prochain.
13. GN de septembre
a. La vaisselle de CTA est encore sur le terrain.
b. Les costumes sont chez Andréanne et Gaétan, propres et prêts à partir.
c. Il manque des baby wipes.
14. Bloc Eliminator
a. Alexandre Mantha a la facture pour l’achat d’un nouveau bloc eliminator.
b. Nous pouvons remplacer la batterie de l’ancien bloc eliminator pour 80$.
c. Kate propose d’acheter une nouvelle batterie. Louis appuie.
d. Nous n’en avons pas besoin d’ici l’an prochain, alors nous ne l’achèterons
pas tout de suite. Rejeté à l’unanimité.
15. Activité d’automne
a. Génération Zéro organise un GN le 18 septembre (une seule journée)
b. CTA envisage faire un GN d’une journée, date à déterminer
c. Milandes veut organiser une activité, date à déterminer
16. Journée constructions
a. Plusieurs personnes envisagent de rester sur le terrain après le GN
d’octobre pour faire une journée de constructions le lendemain.
b. Le toit de la cabane des NPC doit être remplacé (remplacer les planches et
faire le bardeau)
c. Il faut encore vérifier avec Michel Forget pour savoir si c’est possible.
d. Martin Roy dépose du bois chez Michel et Vicky, à l’attention de l’AJJRO.
e. Alexandre Mantha se charge de gérer l’événement
f. 300$ est prévu dans le budget pour la construction.
17. Partenaires
a. GAnime
i. On ne veut pas le bloc le dimanche matin, mais le bloc le vendredi
soir nous convient bien
ii. GAnime aura lieu durant la dernière fin de semaine de janvier
iii. Louis et Geneviève se chargent de faire le suivi
b. Village Fantôme
i. Les négociations ne sont pas terminées car il est difficile pour nous
d’évaluer le nombre de bénévoles que nous pouvons offrir

ii. Nous aimerions avoir une table à la sortie de la vallée de l’horreur
pour distribuer les dépliants
iii. Il y aura une collation et un repas payé pour ceux qui font de
l’animation médiévale le samedi aprèsmidi et la vallée de l’horreur le
samedi soir
iv. Louis et Geneviève se chargent de faire le suivi
c. Game Summit
i. C’est une convention de jeux sur tables (Jeux de rôles, jeux de
société, wargames, etc.)
ii. Les Frères de Bataille sont propriétaires de l’événement, et nous
proposent une table à la convention
iii. En terme d’organisation, c’est l’équivalent de GAnime, sans le trollball
iv. VincentOlivier se charge de faire le suivi
d. Animation dans les écoles
i. Geneviève fera le suivi auprès de Katrina, qui a commencé à
travailler sur le dossier
18. Comités
a. Bénévoles
i. Il y a déjà eu un comité bénévoles, mais ça n’a pas perduré.
b. Monde
i. Alexandre Mantha se charge de lancer une réunion
c. Homologation
i. Maxime CT a remis le stock de runes à jour
ii. Le comité gère les inscriptions
d. Règles
i. Les nouvelles règles (v13.2) sont sur le site
ii. Il y a un projet de réviser le grimoire de sorts. Ça attendra après le
GN de septembre
e. Constructions interassociation
i. Alexandre Mantha et Louis siègent sur le comité en ce moment
ii. Mathieu Trudel s’est beaucoup impliqué sur le terrain
19. Suivis
a. Costumes à vendre
i. Les costumes n’ont pas été achetés, et il est maintenant trop tard
b. Organisations membres
i. Fallen Kingdom: nous doivent 50$, sera payé vers le 1920
septembre.

ii. Milandes: incertitude par rapport à leur activité d’automne. Ils ne
feront pas de GN le 20 septembre, mais envisagent en organiser un
autre. Rien de confirmé pour l’instant.
iii. Génération Zéro: Ils organisent une activité le 18 octobre.
iv. CTA: envisagent organiser un GN d’une journée cet automne. Rien de
confirmé pour l’instant.
c. Kit de trollball
i. Il nous manque toujours une épée. Elle est peutêtre chez Andréanne
et Gaétan.
ii. Louis cherche toujours un bon ensemble pour transporter le kit.
iii. Louis a le kit chez lui en ce moment.
iv. Louis fera un suivi auprès de Benji pour la réparation de la tête de
trollball.
d. Demandes de subvention / ville de Gatineau
i. Nous avons reçu 2 courriels de la part de la ville.
ii. Nous sommes inscrits dans le guide de la ville (Merci Louis!)
iii. Cadre de soutien: Louis s’en charge.
iv. Programme de soutien aux organismes culturels: offre de
subventions. Katrina transfère les documents à Louis.
e. Paiement pour le RLSQ
i. Le paiement d’adhésion membre a été fait et le chèque a été
encaissé.
f. Entente d’entreposage
i. L’entente a été signée avec Gaétan
ii. Le contrat se termine le 28 février 2015
20. Démissions et remplacements
a. Maxime G et Kate remettent leur démission
b. Maxime G préparera une lettre à l’attention de la caisse Desjardins
mentionnant qu’il n’est plus signataire.
c. Réf article 6.1.2 des règlements généraux: il est possible de changer de
poste durant un mandat.
d. Alexandre Mantha propose VincentOlivier pour le poste de secrétaire de
l’AJJRO. Geneviève appuie. Adopté à l’unanimité.
e. Vicky se propose pour gérer les partenaires de l’AJJRO.
f. Benoit va communiquer avec VincentOlivier pour qu’il devienne signataire
auprès du compte Desjardins.
g. Maxime CT propose que VincentOlivier puisse signer les chèques.
Alexandre Mantha appuie. Appuyé à l’unanimité.

h. Maxime G transférera les mots de passes de différents comptes (serveur
FTP, page GMail de l’AJJRO) à VincentOlivier.
21. Prochaines réunions
a. 1 octobre 2014, 18h45, chez Alexandre Mantha.
22. Varia
a. Un joueur de Phoenix a perdu de l’équipement et voulait fouiller nos
cabanes. Il n’y a pas eu d’ententes pour une date où se rencontrer; le joueur
va nous recontacter à l’automne.
b. La cabane de Phoenix n’était pas barrée durant le GN de CTA.
c. Louis se charge de créer un répertoire de tous les mots de passes.
d. (huis clos)
e. Échec et Malt nous propose de faire des soirées de levées de fonds dans
leurs locaux. Nous avons maintenant un partenariat avec eux.
23. Fermeture de la réunion
a. Réunion fermée à 21h20

