Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Procès Verbal
Membres présents
Alexandre Mantha
Maxime CTousignant
Genviève Branchaud
Louis Fontaine
Benoit Proulx
MarcAntoine Cotnoir
VincentOlivier Faullem

Membres absents
Stéphanie Girard
Sophie Richard
Alexandre Papillon

Date 
: 7 juillet 2015, 18h30
Lieu :
1307 rue Rita, chez Benoit Proulx
1. Ouverture de la réunion à 19h04.
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 24 mai 2015
a. Lu, mais des modifications restent encore à être apporté.
4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt.
a. A
 ucun conflit d’intérêt.

5. États financiers
a. Il reste les données du gn de juin a intégrer également. Il fut plus
rentable que ce que les prévisions annonçaient.

b. Une fois les données comptabilisé, il ne reste plus qu’à générer la fiche
Excel.
c. Le 10 juin dernier, Benoit et VincentOlivier se sont rendu à la caisse
pour apporter les modifications au dossier des signataires.
i. Le dossier n’avait pas été correctement modifié en raison qu’il
manquait la signature du trésorier (Benoit) sur la dernière
résolution. La caisse ne nous en avait pas informés. Il reste à
signer la nouvelle résolution pour ajouter VincentOlivier comme
signataire.
ii.
De plus, le chéquier n’est plus valide depuis la fusion des
caisses et ils vont nous en fournir de nouveaux lors de la remise
de la dernière résolution.
d. En raison de l’absence de chèque, Benoit va remettre a Alexandre
Mantha de l’argent pour rembourser Katrina Nash pour les affiches et
pamphlets.
e. En tant qu’organisme à but nonlucratif, il nous faudrait payer des frais
d’immatriculation au registre des entreprises. Le compte au ministère
du revenu du Québec n’était pas entièrement lié au registre des
entreprises, et de multiples lettre était encore acheminé a l’adresse
original du CA chez Éric Vachon.
i. L’adresse postale est maintenant a jour au deux ministère.
f. La déclaration de revenu de 2009 pour l’MRQ semble être absente (est
a produire), et potentiellement de l’REQ. Pour l’MRQ le dossier de
2011 et 2014 sont restent à être payé.
i. Il faudra trouver les états financiers de l’année 2009 pour régler
ce problème.
6. Éclairage en GN
a. Reporté à la prochaine réunion.
7. Organisations Membres (Maxime CT)
a. Retour sur Génération Zéro
i. Il reste la deuxième parti du paiement a 87,50$.
b. Retour sur Milandes
i. Il reste encore les trois paiements pour un total de 250$.
c. Retour sur CTA
i. Aucun paiement effectué jusqu'à présent sur le total de 175$.
ii.
Le bloc eliminator ne retient plus sa charge.
1. Katrina Nash soupçonne un défaut de fabrication et il
faudrait contacter la compagnie pour se faire rembourser.
2. Maxime CT, propose que l’on passe à une génératrice.
d. 
Fallen Kingdom
i.
Huisclos
8. GN d’aventure

a. Retour sur l’activité
i. Beaucoup d’inscription ont eu lieu sur le terrain ce qui a
grandement changé à la hausse les prévisions budgétaires.
b. Mauvais comportement d’un joueur
i. Huisclos.
9. Partenaires
a. GAnime
i. Luc n’est pas revenu en contact avec eux. Il reste 2 semaines
avant l’activité. Le bloc d’heure nous étant alloué nous reste
inconnu.
ii.
Milandes ont été avertis.
iii.
Cinq bénévoles ont été mobilisés pour l’évènement jusqu’à
présent.
b. Village Fantôme
i. Il n’y aura pas d’édition du village fantôme en 2015 lors de sa
restructuration de l’organisation.
ii.
Ils nous invitent à participer au processus de restructuration.
iii.
Geneviève a tenté de contacté Michael pour plus d’information;
sans succès.
c. Ville de Gatineau
i. Rien de nouveau.
d. Échec et Malt
i. Processus de préparation au déménagement. Un sondage a été
partagé sur notre page facebook pour qu’ils puissent profiter de
notre bassin de population.
10. Comités
a. Monde
i. Ressusciter le comité et faire bouger les choses.
ii.
Début un nouveau “comité Jeu” constitué de gens disponibles
qui sont prêt a s’investir.
1. VincentOlivier va créer un groupe Facebook et débuter
le processus.
b. Homologation
i. Maxime CT a repeint les pièces d’écus de l’AJJRO.
c. Règles
d. Constructions interassociation
11. Suivis
a. Sécurité en GN.
i. Ajouter de la glace a la trousse pour soulager les symptômes dû
à l'inflammation provoquer par des accidents en gn.
12. Prochaine réunion
a. Dimanche 13 septembre 2015.

13. Varia
a. Geneviève a eu une discussion avec Gaétan Thibeault. Pour ramener
les anciens joueurs. Faire un évènement d’une journée avec les
anciennes règles avec un effet Nostalgie. Les anciens membres
pourrait être une clientèle cible qui n’attendrait qu’on les repousse dans
l’univers pour qu’ils rembarquent dans le jeu.
b. Gaétan a également mentionné le potentiel des maisons de jeunes.
i. Aucun administrateur n’est prêt à s’investir à faire du
recrutement auprès d’eux.
ii.
On pourrait contacter certaines maisons de jeunes et y installer
de la publicité.
14. 
Fermeture de la réunion
a. Fermeture de la réunion à 20h48.

