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 CotnoirRoy
Membres absents
VincentOlivier Faullem
Alexandre Papillon
Stéphanie Girard
Date 
: 29 mars 2015, 18h00
Lieu :
443 PierreLafontaine, chez Alexandre Mantha
1. Ouverture de la réunion à 18h15
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 18 janvier 2015
a. Lu et adopté à l’unanimité.
4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt

a. Aucun conflit apparent.

5. Introduction des nouveaux administrateurs
a. Nouveaux administrateurs : Geneviève, Maxime, Benoit (trésorier 1 an) et
Stéphanie
b. Deux personnes (Sophie Richard et Alexandre Faullem) ont démontré
l’intérêt de se joindre au CA; le CA peut nommer des administrateurs par
intérim. Nous les inviterons à la prochaine réunion.
i. Alexandre Mantha va les inviter.
6. Retour sur l’Assemblée générale annuelle (AGA)
a. L’AGA s’est bien passée; participation moyenne (12 membres et 7 non
membres);
b. Remerciement à Alexandre Mantha pour les collations;
c. Remerciement à Katrina Nash de s’être occupé des prix obtenus de nos
partenaires et des relations avec les partenaires;
d. Les gagnants des tirages ont été contactés par Alexandre, quelques prix
n’ont pas encore été réclamés;
e. Plusieurs discussions intéressantes, notamment sur l’avenir de l’AJJRO,
la participation, l’organisation d’activités, le fonctionnement des ententes
de partenariat avec les organisations membres et retour sur l’année 2014;
f. Membres satisfaits des finances qui sont équilibrées;
g. Un message sur la page Facebook de l’AJJRO a été publié suite à l’AGA.
7. États financiers
a. Peu de changements; quelques inscriptions reçues;
b. À noter que tous les administrateurs présents sont membres;
c. Le chèque pour l’entreposage 2014 remis à Gaétan a été encaissé
(500$);
d. Paiement fait via paypal pour l’hébergement web à Edouard (50$);
e. Nous avons reçu le relevé de compte du Regroupement Loisir et Sports
du Québec (RLSQ) pour la présence année (150$ plus taxes), le
paiement sera fait prochainement;
f. Impôt : Benoit sera fait prochainement (d’ici le 30 mai)
g. Stéphanie Girard appuiera Benoit dans la gestion des finances.
8. Déterminer les postes et tâches des administrateurs:
Communications (Facebook); organisations membres; GN d’aventure; comités;
Grande Guerre; partenariats, Ville de Gatineau, finances, administration interne
(ODJ; PV)
a. Finances (dont les suivis Paypal et inscriptions membres) : Benoit et
Stéphanie
b. Administration interne (Ordre du jour, procès verbaux, invitations google) :

VincentOlivier
c. Organisations membres : Maxime
d. Ville de Gatineau : Louis
e. GN d’aventure : Alexandre
f. Communication email : Alexandre
g. Communication Facebook: Maxime
h. Grande Guerre : MarcAntoine (voir si Katrina Nash est intéressé)
i. Organisations partenaires : Louis, Genevieve, Vincent
9. Informations de contact des nouveaux administrateurs
a. VincentOliver fera un nouveau document.
10. Éclairage en GN (Alexandre)
a. Remis à la prochaine réunion
11. Entreposage (Alexandre)
a. Signature de la nouvelle entente d’entreposage (Maxime CT)
i. Signée avec Alexandre Mantha (0$)
ii. Maxime va mettre une copie sur le Gdrive
b. Alex veut faire du ménage dans le stock avec une autre personne
i. Feu vert;
ii. Maquillage : On devra regarder s’il manque des palettes de
couleur;
iii. Vérifier matériel homologation (dont les cartes de membre);
iv. Épée d’extra de trollball retrouvée.
c. Suivis sur le déménagement du matériel chez Alexandre Mantha.
i. Le déménagement a été fait, tout est chez Alexandre.
d. Paiement pour l’entreposage chez Gaétan pour l’année en cours. (Benoit)
i. Fait et encaissé.
12. Organisations Membres (Maxime CT)
a. Renouvellement des ententes de partenariat (en cours); Gen0, CTA et
Milandes ont été contactés;
b. Pas de nouvelles de Fallen Kingdom (Maxime va tenter de les
recontacter);
c. Milandes : nouvelle activité sur table samedi 2 mai, même fin de semaine
que les constructions, il y a eu communication avec le CA, l AJJRO risque
de seulement aller aux constructions une seule journée (dimanche).
d. Gen0 : vérifier quel terrain ils comptent organiser l'évènement (mai).
13. Partenaires
a. Village fantome (Genevieve)
b. GAnime (Louis & Genevieve)
i. Retour fait à l’AGA

ii. Appréciation par les participants de GAnime;
iii. Forte participation au Trollball;
iv. Forte participation des bénévoles, remerciements a ces derniers;
v. Distribution de cartes et matériel promotionnel;
vi. Nous avons eu de bons blocs horaires;
vii. Bonne relation avec les organisateurs (Luc);
viii. GAnime fait une autre convention les 1819 juillet; l’AJJRO est
invité à faire du Trollball; blocs de trois heures/jour. Milandes
organise un GN cette fin de semaine, nous évaluerons sil est
propice d'y participer, nous verrons si nous pouvons avoir 34
bénévoles pour une journée (Genevieve).
14. Comités
a. Monde (AlexM)
b. Homologation (Maxime CT)
i. S’assurer qu’on aura le matériel nécessaire en début d’année :
trousses de maquillage, extincteurs, cartes de membres, etc.
c. Règles (Louis & Genevieve)
d. Constructions interassociation (AlexM)
i. Samuel est intéressé, fut ajouté à la liste email du comité
construction.
15. Projet Fedora
a. Partenariat
i. L’AJJRO a été contacte par Rebecca Therrien afin de faire de la
promotion dans le cadre d’un projet de GN de financement afin
d'organiser un camp d'été pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle. Elle est aidé d’Alexandre Mageau Pétrin;
ii. Nous l’avons informé de nos dates de GN;
iii. Terrain situé à Masham;
iv. Alexandre Mantha va continuer de communiquer avec elle.
v. Possibilité d’ajouter des dates au calendrier de la section GN du
site web (et non sur la page d’accueil) ainsi que faire de la
promotion sur notre page Facebook
b. Option de nouveau terrain
16. Communication
Rajouter un lien sous le calendrier de la page d’accueil menant vers le calendrier
de la section GN
17. GN BigGame
a. Évènement Facebook créé et publicité faite sur notre page Facebook et le
groupe

b. MarcAntoine : va communiquer avec Katrina pour le suivit
18. Terrain(s)
a. L’AJJRO cherche des opportunités afin d’organiser des activités sur
d’autres terrain dans les années à venir. Projet à moyen terme.
b. Recontacter Frère de bataille (FDB) qui avait évoquer la possibilité
d’acheter un terrain : MA va contacter Kate pour des nouvelles
c. Terrain de la réserve canadienne : MarcAntoine : va communiquer avec
Katrina pour le suivit.
d. Projet Fédora
19. Suivis
a. Réparation de la tête avec Benjamin Lévesque. (Louis)
i. Benjamin à la tête. Louis va le contacter.
b. Fabrication de nouveaux tabards (Geneviève)
i. Attend les ventes, planifie faire sa d’ici l’été
c. Sécurité en GN.
i. À suivre, une politique sur la sécurité sera développée (Maxime)
d. Cartes de membres.
i. Les retrouver
e. Cadre de soutien  statistiques des activités (Louis)
i. Louis: Nous avons besoin des statistiques de participation pour
chacune des activités lorsque nous préparons le cadre de soutien
(septembreoctobre).
20. Prochaine réunion
a. Mercredi soir : 22 avril, 18h
21. Varia
a. Programme culture et loisirs (Louis)
i. Revient très souvent, fait Louis pour l'automne
ii. Photo de l’AJJRO (logo) rajouté en couleur
b. Registre des entreprises du Québec: Maxime fera la mise à jour annuelle
22. Fermeture de la réunion 20:00

