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
VincentOlivier Faullem
Membres absents
Stéphanie Girard
Sophie Richard
Alexandre Papillon
Date 
: 24 mai 2015, 18h00
Lieu :
443 PierreLafontaine, chez Alexandre Mantha
1. Ouverture de la réunion à 18h12.
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 22 avril 2015
a. Lu et adopté à l’unanimité.
4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt
a. VincentOlivier est un des organisateurs du GN d’aventure de juin.
5. États financiers
a. VincentOlivier va s’occuper de répondre aux paiements Paypal reçus
pour le GN de juin.

b. Nous avons reçu un accusé de réception pour le paiement au RLSQ.
c. Il faut vérifier avec Génération 0 si tout les membres inscrits lors de
l’activité Outpost 42 sont inclus dans le document des membres.
d. Benoit et Louis doivent faire un chèque à l’intention de Katrina Nash
pour remboursement suite à l’impression de pamphlets, d’affiches et
de cartes de promotions.
6. Invités intéressé au poste vacant d’administrateur
a. Alexandre Faullem
i. N’est plus intéressé par le poste.
7. Éclairage en GN
a. L’une des torches a été brisée alors qu’elle se trouvait chez Alexandre
Mantha. La torche serait tomber sur la pelouse de son voisin alors que
ce dernier ne passe sa tondeuse par dessus.
8. Organisations Membres
a. Suivis sur le renouvellement des ententes de partenariat et adoption de
cellesci
i. CTA: L’entente a été signé et accepté par le CA; les
organisateurs sont membres de l’AJJRO. Il ne reste plus qu’à
recevoir un paiement de 175$.
ii. Fallen Kingdom a effectué un paiement de 170$ (150$ de
cotisations & 2 inscriptions membres). Mais l’entente n’est
toujours pas signée.
iii. Génération Zéro : L’entente a été signé et accepté par le CA; les
organisateurs sont membres de l’AJJRO. Il ne reste qu’a
recevoir le deuxième versement de 87,50$ à la cotisation (une
somme de 62,50$ a été reçue sur un total de 150$)
iv. Milandes: L’entente a été signée (cotisation totale de 250$).
Les paiements viendront en trois versements suivant leurs
activités.
b. Le CA mandate les organisateurs afin qu’ils organisent leurs activités
aux dates suivantes :
i. FallenKingdom: du 23 au 24 mai.
ii. Milandes: du 19 au 21 juin.
iii. CTA: du 3 au 5 juillet.
iv. Milandes: du 17 au 19 juillet.
v. Génération Zéro: du 4 au 6 septembre.
vi. Milandes: du 19 au 20 septembre.
vii. Génération Zéro: le 10 octobre.
c. Retour sur Outpost 42
i. Nous attendons un rapport des organisateurs. sur le
déroulement de l’activité.

ii. Aucun incident rapporté. L’activité a commencé vers 13h et s’est
terminé peu après la tombée de la nuit.
9. Partenaires
a. GAnime
i. Attentes du retour de Luc. Il semble être prêt à nous accorder
n’importe quelle bloc horaire. Nous aimerions un seul bloc de
trois heures le samedi.
ii. Il reste encore à contacter Milandes pour les avertir qu’une
activité aura lieu la fin de semaine de leur gn et que nous
planifions recruter des bénévoles.
b. Village Fantôme
i. Michael a été rencontré il y a deux semaines. Il désire grandir
l’organisation du village fantôme au niveau régional en fonction
de ses partenaires.
ii. Il aimerait savoir si nous serions intéressés à apporter nos
opinions à leur groupe de réunions.
iii. Il désire monnayer notre bénévolat pour nous offrir une
meilleure collaboration puisque l’on anime la plus grande
section du village. Il désire savoir ce que nous aimerions avoir
en retour.
1. Qu’estce que l’on pourrait leur demander?
2. Estce que la communauté de Cantley a des terrains?
iv. Michael a proposé d’effectuer un contrat à long termes (3 ans).
L’AJJRO ne peut s’engager à un si long termes ignorant la
position des futurs administrateurs.
c. Ville de Gatineau
i. Rien pour le moment.
ii. Sondage sur le cadre de soutien. Louis se charge d’y répondre.
iii. Louis cherche toujours la page du site qui indique combien de
location de locaux les associations ont le droit de faire par
année.
10. Comités
a. Monde
i. Le BBQ est tombé à l’eau, car le mois de mai était comblé.
b. Homologation
i. Alexandre Mantha, Maxime CTousignant et VincentOlivier
Faullem vont se rencontrer ce jeudi afin de passer à travers le
matériel présent chez Mantha.
c. Règles
i. Ce point est reporté à la fin des activités.
d. Constructions interassociation
i. Retour sur la fin de semaine de construction :

1. Deux jours de construction où toutes les associations ont
contribué. Le village a été réparer, une porte a été ajouté
à l’église. Beaucoup de matériel inutile ont été jeté.
2. Le lunch a été fournis pour les membres de l’AJJRO le
dimanche.
3. Une somme de 175$ de don a été donné à Michel.
4. La plupart du budget a été dépensé par Michel en
matériaux de construction.
5. La cabane NPC a été redressée.
6. Deux bécosses ont été à moitié construites dont une
nouvelle derrière le camp NPC lors de la semaine
suivante (910 mai). Elles seront complétées
prochainement.
7. Les dépenses se cumulent à 136,24$ en nourriture,
matériaux et gaz de génératrice. Alexandre Mantha va
faire parvenir les factures à Benoit Proulx.
11. GN BigGame
a. Elle a eu lieu.
b. Moins d’argent fut collecté que l’an passé.
12. Communication
a. Avancement d’initiatives
i. MarcAntoine discute d’un projet d’ateliers qui pourrait être
organiser pendant la saison morte. Comment créer une cotte de
maille, des armes en latex ou même des prothèses.
ii. Cet idée d’atelier pourrait être ajouté au symposium.
b. Katrina Nash a produit des affiches publicitaires, créer par Benoit
Denault. Ces affiches sont distribué chez nos collaborateurs (Frères de
Bataille, Échec & Malt).
13. Suivis
a. Réparation de la tête avec Benjamin Lévesque.
i. Benjamin n’a toujours pas eu le temps de réparer la tête.
ii. Il compte la réparer d’ici le premier gn.
iii. Maxime propose de louer les armes du kit au joueurs lors
d’activité, exclusivement aux membres. Il pourrait ainsi générer
une somme qui servirait à l'entretenir voir même l'agrandir.
iv. On offre les épées au joueurs membres au coût de 10$ lors
d’activité sous la condition que les organisateurs n’en ai pas
besoin. Projet pilote pour cette année.
1. Un dépôt de 10$ serait ajouté pour inciter les joueurs à
rapporté les épées à la fin de l’activité et de ne pas les
endommagées.
b. Sécurité en GN

i. Lignes directrices
1. Lignes directrices destinées aux organisateurs de GN
2. Depuis la version de la dernière réunion, génération 0 a
laissé de nombreux commentaires.
3. La version actuelle se trouve sur le GDrive de l’AJJRO.
4. Cette version sera envoyé aux organisateurs avant
chaque GN pour une phase beta.
ii. Premiers soins
1. MarcAntoine n’a pas pu rencontré physiquement
Chantale, mais il a Skyper avec elle.
2. Les trousses ont été rafraîchie.
a. Une checklist a été ajouté.
b. Les coordonnées de certains membres du CA et le
propriétaire du terrain ont été ajoutés.
c. Des fiches de rapport d’accident et guide de
premiers soins ont été inclus.
d. Une plumes a été ajoutée dans chaque trousse.
3. Les contenants des trousses laissent à désirer et
pourraient être améliorer. Une plus grande boîte et plus
solide devrait être acquis.
4. MarcAntoine va regarder pour un nouveau contenant.
c. Cartes de membres.
i. Tel que discuté à la dernière réunion, le modèle de carte créer
par Maxime & MarieJules est partager en “visionnement
seulement” aux membres présentement inscris pour l’année.
ii. La carte a été partager aux membres inscris qui ont remplis le
formulaire.
iii. On va demander à Katrina Nash d’informer nos partenaires sur
notre nouveau système de carte.
d. GN d’aventure
i. Créer une nouvelle annonce pour rappeler que l'activité a lieu
dans deux semaines.
14. Varia
a. On a discuté cette hiver d’une production de vidéo pour montré lors
des activités d’hiver comme le gAnime.
i. Film hors gn pour ne pas briser la partie.
ii. Ou caméra pendant le gn qui se fait discret.
iii. Concours de publicité.
1. Idée ignoré, car cela pourrait nous forcer à utiliser un
mauvais vidéo gagnant par forfait si la participation est
limitée.

iv. Il faudrait lancer une initiative de vidéo promotionnel parmis les
membres.
1. MarcAntoine Cotnoir et Stéphanie Girard se portent
volontaire pour un projet de tournage.
b. Concours facebook
i. Se rendre à 200 likes sur la page facebook. Tirer un prix parmi
les 200 personnes.
1. Idée de tirer 5 passes gratuites pour le gn d’aventure de
juin.
a. Elles ne seraient pas toutes utilisés et inciterait
ceux qui ne l’ont pas fait à “liker” la page.
15. Prochaine réunion
a. 28 juin 2015 à 18h00.
16. Fermeture de la réunion
a. Fermeture de la réunion à 20h12.

