Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
Procèsverbal
Date 
: dimanche 17 avril 2016, 12h30
Lieu :
Chez Kristian (155 Rue JulesVerne)
Membres présents:
Geneviève Branchaud
Amélie Richard
Maxime CharronTousignant
Alexandre Mantha
AndréeAnne Lacelle
Kristian Bessette
MarcAntoine Cotnoir
Louis Fontaine
Maxime Godon
1. Ouverture de la réunion

a. Réunion ouverte à 13h
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

a. Lu et adopté
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 6 mars 2016

a. Louis 
propose
l’adoption du PV de la réunion du 6 mars 2016. Alexandre
appuie
.
Adopté
à l’unanimité.
4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt
a. MarcAntoine ne votera pas lors des points du Comité AJJRO car il est
marié à l’une des candidates.
5. États financiers
a. Dépensé 20,70$ pour imprimer des dépliants pour Capital Gaming Expo
b. Liste de distribution du compte Paypal: 
Louis va demander à Édouard de
vérifier qui sont les personnes qui reçoivent les courriels, dans l’objectif de
faire du ménage dans la liste de distribution
i. Présentement, des membres qui ne font pas partie du CA reçoivent
les courriels.
c. Renouvellement d’adhésion au Centre Québécois des Services aux
Associations (CQSA): coûtera 150$.
i. Kristian s’en occupera.
6. Huis clos
7. Plan de communication
a. Reporté à la prochaine réunion.
8. Invitations pour les réunions du CA
a. Question: estce toujours pertinent, par rapport à un événement
Facebook?
b. Réponse: oui, c’est toujours pertinent.
9. Mise à jour du fichier “Document d’organisation” de la page “organiser une
activité” du site web
a. Geneviève vérifiera si une mise à jour est nécessaire
10. Cartes de membres 2016
a. Maxime CT explique le fonctionnement de notre système de cartes de
membres.
b. Kristian gèrera les inscriptions, et communiquera avec AndréeAnne, qui
prendra la relève pour gérer les cartes de membres.
11. Diaporama pour les conventions
a. Le diaporama que nous utilisons présentement n’est pas à jour
b. Dominique Pilon mentionne être intéressée à créer un diaporama qui sera
utilisé lors de nos activités communautaires.
c. MarcAntoine et AndréeAnne contribueront à créer un diaporama mis à
jour.
d. Amélie mentionne connaître une photographe qui serait intéressée à venir
en GN pour prendre des photos.
i. Elle fera un suivi avec elle.
12. Changement de signataires chez Desjardins
a. AndréeAnne 
propose
que les nouveaux signataires du compte Desjardins
de l’AJJRO soient: Louis Fontaine (président), MarcAntoine Cotnoir
(VicePrésident), Maxime Godon (Secrétaire) et Kristian Bessette
(Trésorier). Les signataires précédents ne sont plus en fonction.
Alexandre Mantha 
appuie
.
Adopté
à l’unanimité.

13. Ententes de partenariat avec les organisations membres
a. Après discussion avec les organisations membres, la clause de respect
d’un esprit à but nonlucratif a été enlevée car elle a été jugée trop floue.
b. Toutes les ententes de partenariat ont été signées (Génération Zéro,
Fallen Kingdom, Milandes, Chroniques des Terres Anciennes)
c. Fallen Kingdom: 3 activités prévues.
d. Génération Zéro: 3 activités prévues.
e. CTA: 1 à 3 activités de prévues.
f. Milandes: 1 à 3 activités de prévues, pas de rabais aux membres de
l’AJJRO.
g. Alexandre Mantha 
propose
que le CA accepte les ententes avec les
organisations membres. Maxime G 
appuie
.
Adopté
à l’unanimité.
h. Rappel: les organisateurs doivent être membres de l’AJJRO.
i. Il est possible que Fallen Kingdom demande de louer les épées de
TrollBall.
14. Partenaires
a. Capital Gaming Expo
i. Nous avons eu 6 bénévoles de l’AJJRO, et des bénévoles de
Milandes nous ont aidés.
ii. Louis ajoutera les bénévoles à la liste des bénévoles de l’année.
iii. AJJRO et Milandes étaient présents
iv. D’anciens joueurs de Fallen Kingdom avaient une table, nommée
“Underworld”.
v. L’organisation de CGX est très attentionnée à l’égard de nos
bénévoles  expérience très positive.
vi. Nous avons récupéré les noms de joueurs potentiels.
vii. Concours  
gagner un laissezpasser pour un GN avec quatre de
tes amis
: la gagnante est Dagny Smeathers.
viii.Geneviève et Louis la contacteront pour l’informer.
ix. Génération Zéro accepte de participer au concours, à condition que
les joueurs gagnants soient des nouveaux joueurs.
x. Louis écrira à l’organisation de Génération Zéro en ce qui concerne
le concours.
b. Congrès Boréal
i. Benoit Deneault mentionne être intéressé à participer à la
convention pour la journée du samedi.
ii. Louis et Geneviève feront le suivi.
iii. Pour les activités communautaires, Milandes nous propose de
collaborer pour les tables.
c. GAnime
i. Geneviève a croisé Luc Biron (président de GAnime) lors de CGX,
qui lui a dit organiser un autre GAnime cet été, au Quality Inn.
ii. Ils mentionnent qu’il n’y aura pas de place pour faire du trollball,
alors nous ne savons pas si nous aurons une place cet été.
iii. Louis fera le suivi.

15. Comité Construction interassociation
a. Compte tenu de la température, il n’est pas certain que la Big Game ait
lieu.
b. L’idée a été proposée de remplacer la Big Game comme activité de levée
de fonds par une contribution directe de toutes les associations de 200$.
Les discussions ne sont pas encore terminées.
c. Nous attendrons la confirmation avant d’agir. Dans l’éventualité où une
contribution de 200$ est demandée, Alexandre 
propose
que nous
contribuions financièrement pour le montant total de 200$. Louis 
appuie
.
Adopté
à l’unanimité.
d. L’AJJRO organise une fin de semaine de construction durant la fin de
semaine du 29 avril au 1er mai.
e. Alexandre Mantha s’assurera que l’événement Facebook soit fait.
f. Objectifs: finir les toilettes, réparer si nécessaire, terminer l’église dans le
village, plusieurs réparations diverses. Entretenir la cabane de
l’alchimiste.
16. Comité AJJRO
a. VincentOlivier, Fany Deschatelets et Maxime Jacques ont été choisis par
le CA pour former le Comité AJJRO.
b. Alexandre Mantha contactera tous les candidats (ceux dont la candidature
a été retenu et ceux dont la candidature n’a pas été retenue) pour les
informer du choix du CA.
17. Démission de Maxime CT
a. Le CA reçoit la démission de Maxime CharronTousignant, qui entrera en
vigueur le 18 avril.
18. Suivis
a. Porterouleau publicitaire
i. Louis fera le suivi.
b. Modifications aux règlements généraux
i. Reporté à la prochaine réunion
c. REQ
i. La déclaration annuelle 2015 a été faite.
d. Projet LoupGarous de Simon Courville
i. Commentaires généraux de Katrina sont assez positifs.
ii. La première rencontre aura lieu le 21 avril 2016, à l’As des jeux.
e. GN d’aventures
i. Louis enverra à AndréeAnne les courriels des organisateurs du
GN de ShishtaHook.
ii. Les inscriptions sur le terrain sont fixées à 40$, tant pour les
membres que pour les nonmembres, pour décourager les
inscriptions sur le terrain.
iii. Louis placera une liste de vérification pour faire les suivis avec les
organisateurs sur le Google Drive.
19. Prochaine réunion
a. 15 mai 2016, 12h30, chez Kris.

20. Varia
a. ARC et Revenu Québec:
i. Kris fera la mise à jour auprès de l’ARC et de Revenu Québec pour
que le siège social soit chez Louis.
21. Fermeture de la réunion
a. Louis 
propose
la fermeture de la réunion. Maxime CharronTousignant
appuie
.
Adopté
à l’unanimité.
b. Réunion fermée à 15h15.

