Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Procèsverbal
Assemblée Générale Annuelle 2014
Date : Samedi 28 février 2015, 13h
Lieu : Salle Communataire Limbourg
Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2015
Membres présents
VincentOlivier Faullem
Louis Fontaine
Alexndre Mantha
Benoit Proulx
MarcAntoine Cotnoir
Geneviève Branchaud
Maxime CTousignant
Katrina Nash
Francis Bourdages
Alexandre Charette
Stéphanie Girard
Benjamin Lévesques
Spectateurs présents
Alexandre Faullem
Dominique Pilon
Audrey GiguèreMarchal
Adam Day
Gaétan Thibault
PierreJean Thibault

Samuel StLaurent Lacroix
1. Ouverture par le président du conseil d’administration par Alexandre Mantha
à 13h48, secondé par VincentOlivier Faullem;
2. Lecture de l’avis de convocation par Alexandre Mantha;
3. Élection et adoption du président d’assemblée et d’un secrétaire.
a. Alexandre Mantha est élu président d’assemblé l’unanimité;
b. VincentOlivier Faullem est élu secretaire de l’assemblée à l’unanimité;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour par Alexandre Mantha;
a. VincentOlivier Faullem propose l’adoption de l’ordre du jour. Louis
Fontaine appuie. Adopté à l’unanimité;
5. Lecture et adoption du procèsverbal de l’AGA du 7 février 2014 par
VincentOlivier Faullem;
a. Stéphanie Girard propose l’adoption du procèsverbal 2014. Louis
Fontaine appuie. Adopté à l’unanimité;
6. Retour sur l’année 2014;
a. Retour sur les GNs de 2014
i. Le résultat du GN à contribution volontaire a été impressionnant.
Les dons furent importants. La formule est à répétée;
ii.
La Grande Guerre a su générer des assez important pour
améliorer les conditions du terrain;
iii.
Le GN de l’armée fantôme a été un succès malgré la
température inadéquate;
b. Organisations membres de l’AJJRO
i. Maxime CTousignant résume le concept des organisations
membres à l’AJJRO. Il explique comment les membres sont
couverts par les assurances.
c. Participation de l’AJJRO à certains évènements régionaux
i. Game Summit : visibilité gratuite grâce à notre partenariat avec
les Frères de Bataille.
ii.
Village Fantôme : plus grande participation que l’année
précédente. C’est toujours un grand plaisir pour les bénévoles.
Nous avions également une plus grande visibilité auprès du
public (bannière, carte d’affaire et discussion avec d’autres
bénévoles).
1. Dominique Pilon désire obtenir encore plus de visibilité
cette année. Une table avec une tente avec nos
membres déguisé qui jouent des rôles et incarnent
scènes.
iii.
Stéphanie Girard encourage la production d’une vidéo
promotionnelle de bonne qualité que l’on pourrait utiliser pour
ce genre d’évènement.

iv.
v.

GAnime : les participants nous attendent avec appréhension.
Salon de la passion médiéval : deux membres envoyé animer le
stand des Frères de Bataille. Renforcement de notre partenariat
avec la boutique est très bénéfique pour l’organisation.
vi. Il y a eu un reportage tourné lors du GN gratuit de cette année.
vii.
Tournage de a série les Bâtards aidé par nos membres et
tourné sur notre terrain avec plusieurs de nos accessoires.
Notre participation offrira une grande visibilité à l’AJJRO.
viii.
Katrina Nash veux créer une chaîne YouTube pour regrouper
les vidéos de l’AJJRO. Création d’affichage pour augmenter
notre publicité.
ix. Samuel StLaurent soulève le point que beaucoup de gens
pensent savoir ce que sont les GNs sont, mais non. Ce n’est
que cette année qu’il a découvert ce que c’était réellement et il
adore ça. D’où l’importance d’augmenter notre visibilité.
d. Entreposage du matériel de l’AJJRO
i. Gaétan entreposait le matériel pour le début de l’année 2015, et
il sera transférer bientôt chez Alexandre Mantha.
e. Terrain de SaintAndré
i. Nous ne sommes pas la seule organisation présente sur le
terrain de SaintAndré. Les relations interassociations sont
relativement bonnes, mais certains évènements enveniment la
situation.
ii.
Il y a eu beaucoup de compromis lors de la négociation chez
Michel Forget de cette année.
iii.
Les constructions à faire cette année serait l’une des deux tours
de l’entrée du village, l’arène de phénix, les bécosses et la
palissades du village.
7. Approbation des états financiers pour l’année 20142015;
a. Benoit Proulx présente les états financiers. Nous avons un revenu net
de $.
b. Notes importantes de l’année :
i. L’AJJRO a dû s'approprier un nouveau bloc eliminator;
ii.
Augmentation des tarifs de l’adhésion au RLSQ de 50$;
iii.
Bénéfices à contribution volontaire s’est retrouvé avec un
revenu de 683.79$;
c. Stéphanie Girard propose l’approbation des états financiers. Louis
Fontaine appuie. Adopté à l’unanimité;
8. Présentation du budget 20152016.
a. Le budget prévisionnel pour l’année 20152016 est présenté par Benoit
Proulx.
b. Il prévoit avec de modestes revenus un déficit de 50$.

9. Dissolution des postes vacants au CA;
a. Le mandat de Benoit Proulx se termine en date du 28 février 2015.
b. Le mandat de Maxime CTousignant se termine en date du 28 février
2015.
c. Le mandat de Geneviève Branchaud se termine en date du 28 février
2015.
d. Yanick & Vicky. Fin de mandat?
10. Élection des postes vacants au CA;
a. Administrateurs (7 postes disponibles)
i.
Audrey propose Stéphanie Girard. MarcAntoine Cotnoir
seconde. Elle accepte.
ii.
Geneviève propose Maxime CTousignant. Louis Fontaine
seconde. Il accepte.
iii.
Louis Fontaine propose Geneviève Branchaud. Alexandre
Mantha seconde. Elle accepte.
iv. Louis Fontaine propose Katrina Nash. Elle refuse.
v.
Benoit Proulx propose Francis Bourdages. Il refuse.
vi. Maxime CTousignant propose Benjamin Lévesque. Il refuse.
vii.
Alexandre Mantha propose PierreJean Thibault. Il refuse.
viii.
Stéphanie Girard propose Alexandre Faullem par intérim. Il est
absent.
b. Trésorier
i. Benoit Proulx est proposé par Stéphanie Girard comme
trésorier. Il accepte à la condition que son mandant soit d’une
durée de 1 an pour qu’il puisse former son successeur;
ii.
Benoit Proulx est nommé trésorier par acclamation;
11. Nomination des vérificateurs;
i. Les nouveaux vérificateurs sont Francis Bourdages et Benjamin
Lévesques.
12. Tirage des prix pour les bénévoles;
13. Varia;
a. Nouvelles procédures de sécurité
i. Réalisation du manque d’organisation face aux situations
d’urgences en GN suite à l’accident lors de l’activité d’octobre.
ii.
Le CA a consulté Chantale Boisjoly, une infirmière, pour avoir
des recommandations pour améliorer la sécurité au terrain de
l’AJJRO.
iii.
Nous possédons désormais un brancard et une civière pour
nous aider lors de ce genre de situation.
iv. Stéphanie Girard propose de donner une trousse complète à
l’organisation.
b. GNs d’enfants.

i.

Dominique veut discuter d’un projet futur avec les membres du
CA. Il s’agirait d’un gn organiser pour animer des enfants de bas
âges. Elle sera invité à une prochaine réunion.
14. Clôture et ajournement;
a. Alexandre Mantha propose la clôture de la réunion. Secondé par
VincentOlivier Faullem.
b. La réunion est close à 16h40.

