Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de
l’Outaouais
Procès Verbal
Membres présents
Maxime CTousignant
Louis Fontaine
Geneviève Branchaud
Benoit Proulx
VincentOlivier Faullem
MarcAntoine Cotnoir
Membres absents
Alexandre Mantha
Stéphanie Girard
Sophie Richard
Alexandre Papillon
Date 
: 13 septembre 2015, 18h30
Lieu :
1307 rue Rita, chez Benoit Proulx
1. Ouverture de la réunion
2.
3.
4.

5.

a. Ouverture de la réunion à 18h51.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. Lu et adopté à l’unanimité.
Lecture et adoption des PVs des réunions du 24 mai & 7 juillet 2015
a. Lus et adoptés à l’unanimité.
Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt
a. Aucune apparence de conflits.
États financiers
i. Nous avons 44 membres.
ii. Bénéfice net de 833,10$ pour le GN d’aventure de juin.

iii. Les chèques pour les assurances et le Ministère du Revenu du
Québec (MRQ) ont été encaissés.
b. Suivi : T2 (fédéral)
i. Nous avons faites des déclarations T1044 à l’Agence du
Revenu du Canada dans le passé. Nous ne sommes plus
certains s’il s’agit de la bonne déclaration puisque l’AJJRO ne
répond à aucun des trois critères de ce formulaire.
ii. Il faut remplir des T2 pour les années 2007 à aujourd’hui.
1. Par chance il ne s’agit que de T2 abrégés.
iii. Benoit Proulx aimerait que 2 ou 3 personnes l’aide dans cette
tâche.
1. Geneviève Branchaud, MarcAntoine Cotnoir et Maxime
CT s’occuperont de ce dossier le samedi 26 septembre
2015.
c. Suivi : MRQ
i. Le chèque a été encaissé, mais Benoit va devoir se présenter
sur place pour payer les frais d’intérêts restants.
ii. Il reste une déclaration à faire pour l’année 2009.
d. Proposition d’acquisition d’un logiciel de finance
i. Benoit s’inquiète vis à vis la relève. Les dossiers des états
financiers se trouvent actuellement sur un logiciel personnel qu’il
a acheté et ne pourront pas être transféré au successeur s’il ne
possède pas le logiciel.
ii. Des logiciels en ligne payant pourraient effectuer la gestion des
états financiers et centraliser nos données.
iii. Benoit a fait ses recherches et a identifié 2 logiciels intéressants
1. Quickbooks online
2. Fresh Books
a. Leurs tarifs tournent autour de 1030$ par mois
pour les petites et moyennes entreprises.
iv. Des recherches plus approfondies doivent être menées pour
déterminer les possibilités de changement de système au cas
où la technologie deviendrait obsolète ou un transfert aux
formulaires T2.
v. Il faudrait éviter que notre budget serve à gérer le budget.
6. Postes d’administrateurs
a. Démission de Stéphanie Girard
i. Elle nous a envoyé un courriel nous informant que ses
obligations l’empêchent d’accomplir ses tâches
d’administratrice.
ii. Le CA entérine la démission de Stéphanie Girard.
1. Maxime CT va répondre à son courriel.
b. Destitution de Alexandre Papillon
i. Par l’article 6.5.2., un administrateur peut être destitué du
conseil d’administration s’il est absent pour plus de 4 réunions
de suite.
ii. Louis va tenter d’entrer en contact avec Alexandre Papillon d’ici
la prochaine réunion connaître ses intentions.

7. Relève du trésorier
a. Stéphanie Girard n’assume plus la position d’apprentie trésorière.
b. Maxime CT va mettre une annonce sur la page Facebook de l’AJJRO
afin d’annoncer que nous cherchons un remplaçant.
8. Changement des périodes de contrat pour Entreposage & Hébergement Web
a. On aimerait synchroniser les deux périodes de contrats d’hébergement
de l’AJJRO à chaque début d’année.
b. Benoit s’occupe de vérifier auprès de Edouard pour changer le contrat
d’hébergement Web au 1er janvier de chaque année.
c. Maxime CT va faire la même chose auprès de Alexandre Mantha pour
l’entreposage.
9. Colloque sur les jeux de rôles en Outaouais
a. Maxime a trouvé 2 personnes intéressées à organiser l’activité avec
lui:
i. Katrina Nash & MarieÈve Paquette
b. Louis a confirmé avec la ville de Gatineau qu’il est possible de louer un
local gratuitement une fois par année autre que pour notre assemblé
général annuelle.
c. Une date est proposée : samedi 28 novembre 2015, de 8h à 18h. Louis
va formuler une demande.
d. Les membres sont invités à proposer leurs idées.
10. Congrès boréal
a. Congrès littéraire qui veulent se concentrer sur les styles de livres dont
vous êtes le héros, pour vrai. Ils nous offrent un kiosque gratuit.
b. Il aurait lieu en mai, mais se trouve à MontLaurier.
c. Ce serait une opportunité de mettre à jour notre matériel de
promotions.
d. Il faudrait se renseigner sur certains détails:
i. Combien de personnes nous pouvons amener.
ii. Qu’est qu’ils attendraient de nous.
iii. Estce correct de ne participer que le samedi.
e. Maxime CT va contacter Joris LapierreMeilleur.
11. Éclairage en GN
a. Investissement dans une génératrice
i. Tel que discuté lors de la dernière réunion, les blocs eliminator
sont désuets.
ii. Nous aimerions l’acquérir d’ici la prochaine activité d’octobre de
Génération Zéro.
iii. MarcAntoine va regarder le marché et se renseigner sur
l'utilisation d’une génératrice.
12. Organisations Membres
a. Milandes
i. Il leur reste les 2 derniers paiements;
b. Génération Zéro
i. Les civières doivent être menées au terrain.
1. Elle se trouve chez Alexandre Mantha
ii. Ils ont effectué un achat de chaux pour les bécosses. Le
montant sera déduit de leur somme due pour les rembourser.

iii. Ils aimeraient construire une petite remise près de la cabane
NPC pour entreposer du stock pendant l’année.
1. Il faudrait contacter Michel Forget pour avoir l’autorisation
de construire.
2. CTA serait également intéressé.
iv. Les petits entonnoirs semblent avoir disparus. Maxime CT va
en acquérir un nouveau prochainement.
v. Lors de la distribution des dates, il n’a pas été mentionné au
propriétaire que l’activité du 10 octobre ne serait que d’une
journée.
1. Maxime propose que la journée du 11 serve à faire le
ménage et fermer la cabane des NPC. Il sera proposé
que l’AJJRO et les organisations membres qui ont
utilisées le terrain se partagent 50% du prix du terrain
pour la fin de semaine.
2. Maxime CT va gérer ce dossier.
13. Partenaires
a. GAnime
i. Finalement il n’y a eu que quatre bénévoles.
1. Geneviève Branchaud (Madame AJJRO)
2. Katrina Nash
3. Andréanne Jobin
4. Estéban Thibault
ii. L’enthousiasme des participants est présent et notre
contribution est vraiment appréciée. Beaucoup d’entre eux
déclarent qu’ils vont essayer les gns.
iii. Luc est très réceptif à nos demandes et besoins.
iv. L’idée d’avoir un panel afin de présenter les jeux de rôle est
soulevé.
b. Village Fantôme
i. Pas de nouvelles.
c. Ville de Gatineau
i. Le temps du cadre de soutiens est arrivé. Louis Fontaine
amasse les documents nécessaires, il manque certaines
informations.
ii. Les informations pour le guide Culture & Loisir d’hiver sont
envoyés.
14. Comités
a. Monde
b. Homologation
c. Règles
d. Constructions interassociation
e. Jeu
i. VincentOlivier va organiser une réunion pour débuter une
discussion sur la réforme des règles.
15. Suivis
a. Tête de troll
i. Elle a été réparée.

b. Promotion
i. Louis Fontaine propose l’acquisition d’un rouleau étendard
portatif pour l’affichage de l’AJJRO lors d’activité promotionnels
tel que le GAnime.
16. Prochaine réunion
a. Le dimanche 25 octobre 2015 à 18h30 chez Benoit Proulx.
17. Varia
a. aucun
18. Fermeture de la réunion
a. Fermeture de la réunion à 21h08.

