Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
Procès verbal
Membres présents
Alexandre Mantha
Maxime CharronTousignant
Benoit Proulx
MarcAntoine Cotnoir
VincentOlivier Faullem
Membres absents
Louis Fontaine
Geneviève Branchaud
Alexandre Papillon
Sophie Richard
Date 
: 25 octobre 2015, 18h30
Lieu :
1307 rue Rita, chez Benoit Proulx
1. Ouverture de la réunion
a. Réunion ouverte à 18h37.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

a. Lu et adopté.
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 13 septembre 2015
a. Lu et adopté à l’unanimité.
4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt
a. Aucun conflit d’intérêt.
5. États financiers
a. Suivis sur les formulaires T2
i. Ce fut une grande tâche de convertir les chiffres des anciens
formulaires aux codes de l’ARC. Il reste encore à finaliser les T2
avec l’annexe 141.
ii. Le travail accompli est sauvegardé sur le dropbox de Benoit.
iii. Une question a été posée à l’ARC concernant le formulaire
T1044. En attente de réponse.
b. Suivis MRQ
i. À suivre
c. Logiciel de finance

i. À suivre
d. Les données des transactions entre l’AJJRO et Génération Zéro ont
été ajoutées aux états financiers.
e. La génératrice
f. Notre balance est à 559,37$:
i. L’hébergement web n’est pas encore payé.
ii. L’activité du 28 novembre peut encore causer des dépenses..
6. Postes d’administrateurs
a. Démission d’Alexandre Papillon
i. Remis à la prochaine réunion.
7. Éclairage en GN
a. Acquisition d’une génératrice
i. Elle a coûté environ 400$.
ii. Un bidon d’essence de 20 L offre 14h d’utilisation.
iii. Il faudrait acquérir :
1. Un entonnoir supplémentaire pour ajouter l’huile.
2. Un stabilisateur d’essence pour l'entreposage de la
génératrice durant l’hiver.
iv. La question de l'entreposage est reportée
8. Colloque sur les jeux de rôles en Outaouais
a. Suite à une réunion des organisateurs, le projet est annulé.
b. Katrina Nash, Louis Fontaine et Yanick Vallières pensent organiser
une activité alternative pour discuter de l’avenir de l’AJJRO.
i. Alexandre Mantha va répondre au message de Katrina.
1. L’activité serait publique.
ii. Un budget de 100$ maximum sera alloué pour couvrir des
collations.
9. Organisations Membres (Maxime CT)
a. Milandes
i. Tout les paiements ont été reçus.
b. Retour sur The Coach’s Arena (the second)
i. Suite à de multiples transactions, nous devons 16,68$ aux
organisateurs de Gen0.
ii. L’activité s’est bien déroulée.
iii. Une cabane a été construite pour entreposer leur matériel.
c. VincentOlivier propose que l’on invite le Portail d’Argore aux
organisations membres de l’AJJRO.
10. Partenaires
a. GAnime
i. Remis à la prochaine réunion.
b. Village Fantôme
i. Aucune activité n’aura lieu cette année.
c. Ville de Gatineau
i. Remis à la prochaine réunion.
11. Comités
a. Jeu
i. Potentielle implication à la réunion du 28 novembre.
b. Homologation

c. Construction interassociations
12. Suivis
a. Porterouleau publicitaire
i. Remis à la prochaine réunion
13. Prochaine réunion
a. Le dimanche 6 décembre à 18h30 chez Benoit Proulx.
14. Varia
a. Rencontre
i. HuisClos.
15. Fermeture de la réunion
a. Fermeture de la réunion à 20h30.

