Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Procès verbal
Membres présents
Alexandre Mantha
Maxime CharronTousignant.
Benoit Proulx
Geneviève Branchaud
Louis Fontaine
MarcAntoine Cotnoir
VincentOlivier Faullem
Membres absents
Alexandre Papillon
Vicky Trotier
Yanick Vallière

Date : 2 novembre 2014, 18h00
Lieu : 443 PierreLafontaine, chez Alexandre Mantha
Ouverture de la réunion à 18h14
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du PV de la réunion du 1er octobre 2014, approuvé par
Déclaration d’apparences de conflit d’intérêt.
a. Aucun conflit.
5. États financiers :
a. Mise à jour à suivre suite à de récents évènements;
b. Profits de 958,33$ pour le gn de septembre ;
c. Le budget des infrastructures a été légèrement excédé ;
1.
2.
3.
4.

d. Les dépenses restantes pour l’année sont l’entreposage et l’hébergement
web.
e. Absence d’un 20$ dans la petite caisse. Décider de laisser faire.
6. Éclairage en gn.
a. Remis à la prochaine réunion.
7. Tabards
a. Pas de vente depuis dernière réunion. Rappel mis en attente.
8. Entreposage
a. Reste le paiement pour l’année 2014.
b. Entamer les procédures pour migrer le stock chez Alexandre Mantha.
9. Sécurité en GN
a. L’AJJRO ne possède pas de procédure claire en cas de situation
d’urgence.
b. Il est nécessaire de mettre en place un processus de réflexion pour
adresser cette situation. Ceci pourrait être déterminé lors d’une discussion
entre les membres du conseil d’administration et les organisateurs.
c. Il faudrait à l’avenir s’assurer d’avoir le matériel adéquat (brancard,
planche dorsal, extincteur).
d. Coach’s Arena (Génération Zéro)
i.
Incident lors de l’activité nécessitant un transport en ambulance
d’un joueur pour un trouble de santé (Huis clos).
ii.
Manque d’un leadership lors de l’intervention et absence de gestion
des témoins (joueurs).
iii.
Il fut noter qu’il n’y avait ni extincteur ni trousse de premier soins
sur le site de l’arène où tout les joueurs étaient réunis et où se
trouvait de nombreuses torches (à moins qu’il ne s’agisse d’une
rumeur).
iv. MarcAntoine communiquera avec Chantal (infirmière) qui est une
des personnes qui a intervenue.
10. Activité d’automne
a. Retour sur l’activité de Gen0:”Coach’s Arena”.
i. Feedback à suivre prochainement. Maxime CT
b. CTA envisage faire un GN d’une journée, date à déterminer.
i. Il n’est plus possible de louer le manège militaire via Raphaël de
FDB. Retirer de la liste des rappels.
c. Milandes veut organiser une activité d’hiver, date à déterminer
i. Aucun retour. Retirer de la liste des rappels.
11. AGA
a. Liste des bénévoles

b. Prix pour les tirages
i. Sera fait plus tard.
12. Partenaires
a. GAnime
i. Louis va recontacter Luc cette semaine.
b. Village Fantôme
i. Belle représentation. Affichage de nos bannières dans la salle des
bénévoles et à la sorti du labyrinthe.
ii.
Entente d’un minimum de 20 membres aux deux soirs et de
l’animation durant la journée a été remplie.
iii.
De nombreux bons commentaires, distribution de cartes. Plus de
visibilité que l’année précédente.
iv. Entente peut être bonifiée. Animations durant la journée.
v.
Nous remercions nos bénévoles pour ce grand succès.
vi. Amélioration de la publicité sur nos groupes & pages pour
augmenter le recrutement.
c. Animation dans les écoles
i. Prochaine réunion.
ii.
Personnes du public intéressées (durant le village fantôme) à
savoir si on fait de l’animation pour les familles.
13. Comités
a. Monde
i. Liste de membres à contacter dressé.
b. Homologation
i. Rien de spécial.
c. Règles
i. Prochaine réunion.
d. Constructions interassociation
i. Journée construction du 19 octobre;
1. Objectifs accomplis.
2. Beaucoup de bénévoles vs. tâches à accomplir.
3. Manque de leadership sur le terrain.
4. Projet de changement des fondations de la cabane des
NPCs pour l’année prochaine.
5. Activités de financements pour nos projets.
ii.
Ramassage des déchets;
1. Mantha va répondre au courriel à la fin de la réunion.
2. Mission de remorquage des déchets. Alexandre Mantha.

iii.

3. Remboursement des factures de gaz d’Alexandre Meunier
pour avoir amener le bois de Gatineau à SaintAndré et
ramener les déchets de bardeau avec une remorque.
Alexandre Mantha va opérer la transaction de 30$.
Rapatriement du matériel à Gatineau. Alexandre Mantha

14. Suivis
a. Organisations membres
i. Maxime CT ne prévoit pas que les ententes de partenariats
changent cette année.
b. Kit de trollball  sac de sport & réparation de la tête.
i. Acquisition d’un sac de sport gratuitement de Dominique Pilon.
Très bon état si ce n’est que l’odeur de joueur de hockey.
ii.
Il reste encore à réparer la tête. Louis doit organiser une rencontre
avec Benjamin Lévesques.
c. Répertoire pour tous les mots de passe
i. Rien ajouté depuis sa création.
ii.
Ajouté liens vers le site web et les personnes détenant les mots de
passes plus importants.
iii.
Négociations avec le comité informatiques pour qu’ils ajoutent leur
mots de passe aussi. Louis
15. Prochaines réunions
a. Dimanche 30 novembre 2014 à 18h00 chez Alexandre Mantha.
16. Varia
a. Message facebook de Mathieu Trudel
i. De nombreux déchets et de matériels oubliés après toutes les
activités.
ii.
BBQ détruit. Demande de dédommagement.
iii.
Blâmes sur les activités précédentes, mais n’importe qui peut
accéder au terrain durant la semaine.
b. Résolution écrite pour le nouveau secrétaire VincentOlivier Faullem
comme nouveau signataire.
17. Fermeture de la réunion
a. Fermeture de la réunion à 20h50.

