Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Procès Verbal
Date : 1er octobre 2014, 18h45
Lieu : 443 PierreLafontaine, chez Alexandre Mantha
Membres présents:
Alexandre Mantha
Vicky Trottier
Louis Fontaine
Alexandre Papillon
Maxime CharronTousignant
Benoit Proulx
VincentOlivier Faullem
Geneviève Branchaud
Membres absents:
Yanick Vallières
MarcAntoine Cotnoir
1. Ouverture de la réunion

a. Ouverture de la réunion à 18h53
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 4 septembre 2014
a. Maxime CT propose l’adoption du procèsverbal. Louis appuie. Adopté à
l’unanimité.
4. Déclaration d’apparences de conflit d’intérêt

a. Aucun conflit d’intérêt à déclarer
5. États financiers (Benoit)
a. En attente de la mise à jour du mois de septembre.
6. Trousse de maquillage de Fany
a. Acheter par Vincent. Elle est désormais en possession de Kate avec
l’ancienne trousse.
7. Renouvellement d’assurances
a. Le courtier a fait parvenir le document égaré par courriel pour complété le
renouvellement.
b. Les formulaires ont été expédier par la poste expresse le 2 octobre pour
éviter une pénalités de retard (14,31$).
8. Éclairage en GN
a. Remis à la prochaine réunion. Dresser un dossier comparatif.
9. Tabards
a. Avec son rabais, Gen pourrait obtenir le tissus nécessaire et fabriquer des
tabards à moins de 10$ chaque.
b. On aimerait avoir une douzaine de tabard réversible.
c. Discussion remise au moment où les finances seront mises à jour.
d. On s’attend à une dépense d’environ 150$. Mais ce n’est pas nécessaire
avant le printemps.
10. Retour sur le GN de l’armée fantôme.
a. Stock de baby wipes et de citronnelle à renouveler.
b. État de l’arène/camp rond déplorable (déchets, constructions
dangereuses, voir photos)
c. Costume de fausse peau de lion à Marc Thérien s’est retrouver dans la
construction du plateau de tournage des Bâtards. Suivis par Alexandre
Mantha auprès d’Alexandre Charette.
d. Gen0 en a été informé.
11. Tristan Bouvier, emprunt des règles
a. Nous ne désirons pas que nos règles soient utilisées dans le but de faire
de l’argent, comme il compte partir une “business”.
b. Réponse par Max CT et invitation à participer à nos activités.
12. Activité d’automne
a. Inscriptions à l’activité de Gen0.
i. Pas de nouvelle pour les inscriptions en personne.
b. CTA envisage faire un GN d’une journée, date à déterminer
i. Discussion en cours
c. Milandes veut organiser une activité, date à déterminer
i. Discussion en cours

13. Journée constructions
a. Alex M va faire un doodle pour organiser une réunion pour décider quoi
acheter.
b. Il faut qu’on réécrivent à MJ.
c. Planifier le rapatriement du stock de la cabane pour l’hiver.
14. AGA
a. Tirages
i. Sélection du prix dans l’ordre de tirage des participants. L’absence
implique le dernier choix.
ii. Contacter nos nouveaux partenaires pour des certificats cadeaux.
Suivis par Vicky.
iii. Louis et Gen s’occuperont de dresser la liste des bénévoles pour
les tirages.
b. Louis se charge de faire la demande de la salle dès que la data sera
déterminée.
15. Partenaires
a. GAnime
i. Même état. Discussion à venir pour ne pas obtenir le bloc du
dimanche matin.
b. Village Fantôme
i. Réunion des acteurs vendredi 3 octobre.
ii. Part de l’AJJRO au partenariat est rempli en fournissant un
minimum de 20 bénévoles affilié à l’AJJRO pour les deux soirs.
iii. Demandé à MJ pour que Louis soit éditeur de la page facebook
pour créer un évènement et finalisé les infos de la page d’accueil
du site web.
c. Game Summit
i. L’AJJRO a obtenus une excellente visibilité. Plusieurs photos sur
des pages facebook diverses. Remis plusieurs cartes et pamphlets.
ii. Le problème des règles revenait souvent lors de discussion avec
des gens de l’Ontario. Possibilité de traduire les règles après leur
réécritrue.
d. Animation dans les écoles
i. Remis à la prochaine réunion étant donné l’absence de contact en
début de session.
16. Comités
a. Monde
i. AlexM planiefira la réunion après la journée de construction.
b. Homologation

i. Rien de nouveau. L’argent d’inscription du terrain se trouve avec
Daniel.
c. Règles
i. En attente de la saison morte pour retoucher les règles.
d. Constructions interassociation
i. Créer un évènement facebook pour estimer la participation à la
journée du 19 octobre. Budget de 75$ pour la nourriture → Max
CT.
17. Suivis
a. Organisations membres
i. En attente d’un paiement de 40$ de CTA pour une inscription
membre et pour la trousse de maquillage.
ii. Gen0 organise un gn le 18 octobre.
iii. Pas de nouvelles de la part de Milandes.
iv. FallenKingdom on payé leur dernier 50$.
b. Kit de trollball.
i. Benj a accepté de réparé la tête de troll. Discussion à venir pour
déterminer les détails.
ii. Rien d’intéressant pour le sac en ce moment.
c. Demande d’un cadre de soutien auprès de la ville de Gatineau
i. Enfin reçu le dernier document pour envoyer la demande le soir
même du 2 octobre.
d. Paiement pour le RLSQ
i. Chèque de 357$ sera envoyé le 3 octobre (lendemain de la
réunion).
e. 10$ perdu de Moe
i. Avait été remis au terrain par Gabriel Lamothe. Tout est réglé.
f. Répertoire pour tout les mots de passe
i. Se trouve présentement sur le drive.
ii. Ajouter les noms et coordonées de la personne qui détient les
codes paypal et accèsD.
18. Prochaine réunion
a. 2 novembre 2014, 18h45, chez Alexandre Mantha.
19. Varia
a. Yanick comme administrateur fantôme?
i. Cette situation est acceptée.
20. Fermeture de la réunion
a. Fermeture de la réunion à 20h25

