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
Alexandre Papillon
Membres absents
Vicky Trotier
Yanick Vallière

Date 
: 18 janvier 2015, 17h00
Lieu :
443 PierreLafontaine, chez Alexandre Mantha
1. Ouverture de la réunion à 17h30.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
a. Lu et adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
a. Lu et adopté à l’unanimité.
4. Déclaration d'apparence de conflit d’intérêt.
a. Aucun conflit apparent.
5. États financiers

a. Achat de tissu pour de nouveaux tabards. Un budget de 150$ est
disponible pour l’année 2015. Geneviève pense pouvoir se procurer le
tissus à rabais et minimiser les coûts à 100$.
b. États financiers 2014
i. Finalisé et prêt à être envoyé aux vérificateurs. Approuvé par tous.
6. Éclairage en GN
a. Reporté à la prochaine réunion.
7. Entreposage
a. Signature de la nouvelle entente d’entreposage.
i. Le document n’a pas encore été imprimé. Remis à la prochaine
réunion.
b. Déménager le matériel chez Alexandre Mantha d’ici la fin de février.
Alexandre Mantha va communiquer avec Gaétan et s’organiser pour
rapatrier le matériel d’ici la fin février.
c. Paiement pour l’entreposage chez Gaétan pour l’année en cours. Benoit
se charge d’effectuer la transaction.
8. Organisations Membres
a. Génération 0 et l’activité d’octobre. Alexandre Charatte n’a pas pu se
joindre à la réunion. Ce point est reporté à la prochaine réunion.
b. Rapprochement de Milandes avec l’AJJRO.
i. Ils désirent se rapprocher de l’AJJRO en ayant leurs informations et
liens web sur le site de l’AJJRO. Il s’agit d’une amélioration
symbolique et l’entente de partenariat ne change pas.
9. Réunion chez M. Forget
a. Le résumé de la réunion se trouve en annexe.
b. Maxime et Benoit Deneault (Milandes) étaient les représentant de l’AJJRO
lors de la réunion.
c. Comme à l’habitude, par ancienneté l’AJJRO a pu choisir ses dates en
premier et a fait plusieurs compromis afin d’accommoder les autres
associations.
d. La “BigGame” aura lieu le 25 avril et sera organisé par Olivier de Phoénix
et Mathieu d’Obsidia.
e. Le CA a tenu une discussion au sujet des dépenses faites en 2014 sur le
terrain avec l’argent amassé à la guerre interassociative de l’an passé.
10. Dates des GNs
a. 57 juin (CTA ou GN d'aventure)
b. 1921 juin (Milandes)
c. 35 juillet (CTA ou GN d'aventure)
d. 46 septembre (Gen0)

e. 911 octobre (Gen0)
11. AGA
a. Préparation:
i. Réservation du local. Complété. L’AGA aura lieu le samedi 28
février de 13h à 17h au centre communautaire Limbourg.
ii.
Maxime propose d’apporter un projecteur et une cafetière.
iii.
Louis a envoyé un message au comité informatique pour ajouter
l’évènement au site web.
iv. Alexandre Mantha va rédiger le texte de présentation de l’AGA
pour le site et la page Facebook.
b. Ordre du jour
i. VincentOlivier va préparer le document d’ici la fin de la semaine
(25 janvier). Plusieurs copies seront imprimées et distribuées aux
membres présents.
c. PV de l’AGA 2014
i. VincentOlivier va réviser le document.
d. États financiers 2014, vérificateurs et budget de l’année 2015
i. Benoit va imprimer 5 copies pour les distribuer aux membres
présents.
e. Liste des bénévoles
i. La liste inclus les participants du Village fantôme
1. Maxime doit envoyer la liste des bénévoles de la journée
construction du 19 octobre.
2. VincentOlivier doit envoyer la liste des bénévoles du Game
Summit.
f. Prix pour les tirages
i. Alexandre Mantha va faire un suivi auprès de Katrina Nash qui se
chargeait précédemment du dossier.
ii.
Contacter Échec & Malt pour tenter d’obtenir des verres et/ou des
certificats cadeaux.
g. Renouvellement des mandats
i. Alexandre Papillon part enseigner en Chine, il démissionnera de
son poste.
ii.
Benoit désire renouveler son mandat pour une seule année et
parrainer un administrateur qui lui succédera.
h. Partenaires
i. GAnime
1. L’évènement Facebook a été créé.

2. Les blocs horaires de l’AJJRO sont le vendredi de 9h à
minuit et dimanche de 10h à 12h.
3. VincentOlivier doit imprimer de nouvelles cartes d’affaires et
des dépliants après avoir apporté le changement aux dates
des activités de 2015.
12. Comités
a. Monde
b. Homologation
c. Règles
d. Constructions interassociations
i. Rien de nouveau.
13. Suivis
a. Réparation de la tête avec Benjamin Lévesque.
i. Un suivi sera fait après GAnime.
b. Fabrication de nouveaux tabards par Geneviève.
i. Une vente est passée, mais les tissus désirés ne se trouvaient pas
dans nos couleurs recherchées. Geneviève pense pouvoir
s’approprier le tissus à 50% de rabais au mois de mars ou avril (il y
a habituellement des ventes). Selon ses estimations, le tout
pourrait lui coûter 100$
c. Sécurité en GN.
i. Remis à la prochaine réunion.
14. Prochaines réunions
a. Aucune réunion ne sera nécessaire d’ici l’AGA. La nouvelle date se
déterminera à la suite de la formation du nouveau CA.
15. Varia
a. Aucun varia
16. Fermeture de la réunion
a. Fermeture de la réunion à 18h38

