Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
ProcèsVerbal
Date 
: Jeudi 26 mai 2016, 18h30
Lieu :
Chez Kristian (155 rue JulesVerne)
Membres présents
:
Louis Fontaine
Geneviève Branchaud
Amélie Richard
Kristian Bessette
Alexandre Mantha
MarcAntoine CotnoirRoy
Membre absent
Maxime Godon
AndréeAnne Lacelle

1. Ouverture de la réunion

a. Réunion ouverte à 19h.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 17 avril 2016
a. MarcAntoine 
propose
l’adoption du procèsverbal. Amélie 
appuie
.
Adopté
à l’unanimité.
4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt (tous)
a. Alexandre ne votera pas lors du point sur les cartes de membre offertes
aux organisateurs de GN au nom de l’AJJRO (il organise l’une des
activités cette année).
5. États financiers
a. Les finances vont bien en ce moment.
b. Quatre paiements sont encore en attente. 
Ces paiements seront faits par
Kristian dès qu’il aura accès au compte Accès D.
i. Katrina pour l’impression des dépliants de promotion
ii. Édouard pour l’hébergement du site web
iii. Regroupement Loisir et sport du Québec pour nos assurances.
iv. Michel Forget pour l’entretien du terrain
c. Les dépenses reliées au GN du “Portail du diable II” seront payées
lorsque nous aurons reçu les documents financiers de la part des
organisateurs.
d. Certaines démarches sont encore en cours pour les impôts, mais presque
terminées.
i. Louis devra téléphoner à l’Agence du revenu du Canada pour
mettre le dossier à jour.
ii. Louis, Maxime, Kristian et MarcAntoine devront individuellement
appeler l’agence du revenu du Québec pour faire de même.
iii. Kristian fournira les numéros de téléphone pour chacune de ces
agences.
e. L’AJJRO aimerait remercier Louis Fontaine et MarcAntoine CotnoirRoy
pour leur don au comité terrain.
6. Diaporama pour les conventions
a. Remis à la prochaine réunion
7. Plan de communication
a. Remis à la prochaine réunion
b. Louis fera le suivi avec Katrina pour voir si elle peut se joindre à nous lors
de la prochaine réunion.
8. Carte de membre
a. Il y a 34 membres en date du 26 mai.
b. Suite à une idée lancée par le comité AJJRO, Louis 
propose
que les
organisateurs de GN au nom de l’AJJRO (pas les organisations membres)

puissent recevoir une carte de membre gratuite pour l’année où ils
organisent. Un maximum de 4 cartes de membre pour une même équipe
d’organisation pourra être remis. Les organisateurs qui ont déjà payé leur
carte de l’année 20162017 seront remboursés.
i. Adopté
à l’unanimité
c. La question de peutêtre offrir également un GN gratuit est abordée, mais
il est décidé de plutôt aborder cette discussion l’an prochain.
d. Louis fera le suivi avec le comité AJJRO pour leur faire connaitre cette
décision et l’inclura dans la prochaine “Chronique du président”.
9. Congrès Boréal
a. Il s’agit d’un congrès plus petit que ce à quoi on est habitué (GAnime,
CGX, etc.). Les ateliers présentés tout au long de l’événement furent
intéressants et agréables à participer.
b. Geneviève et Louis n’ont pas vraiment eu la chance de faire du
recrutement de nouveaux joueurs étant donné que les visiteurs de
l’événement provenaient beaucoup plus de Montréal, Québec,
TroisRivières et MontLaurier (donc un peu loin de notre bassin principal).
Ils se sont donc concentrés sur l’envie de partager notre passion pour les
jeux de rôles.
c. Nous avions été invités à participer à la table ronde portant sur les jeux de
rôles. Cette expérience fut très intéressante et l’AJJRO s’est souvent
démarqué des autres participants en amenant des points peu mentionnés
par les autres participants.
d. Dans une éventualité où l’AJJRO se fait à nouveau inviter au Congrès
Boréal, Louis et Geneviève mentionnent qu’il serait très pertinent de
reconsidérer notre participation en fonction de l’intérêt et la disponibilité
des effectifs qui seront présents à ce momentlà. La charge d’organisation
et de déplacement est quand même très élevée pour ce que cela rapporte
directement à l’association.
10. Suivis
a. Compte chez Desjardins
i. Les changements de signataires à la caisse ont été faits.
ii. Les documents associés au changement de gestionnaire principal
pour le compte Accès D qui avaient été demandés par la caisse ont
été faxés en début de semaine. Ce dossier devrait donc être clos
dès que la caisse aura fini de les traiter.
b. Comité AJJRO
i. Les membres de ce comité sont très motivés et ont déjà beaucoup
de projets en tête.

ii. Voici quelquesuns des projets déjà mentionnés :
1. Revoir le fonctionnement de l’homologation
2. Organiser au moins un GN par année.
3. Trouver et accompagner de nouveaux groupes d'
organisateurs pour assurer la relève.
4. Faire la mise à jour des règles.
5. Faire la mise à jour de l’histoire récente du monde de
l’AJJRO.
iii. Louis est à la recherche des archives de l’ancien comité monde
pour leur remettre afin qu’ils puissent être mis au courant des
choses qui ont déjà été faites par le passé.
iv. Le CA considère qu’il serait pertinent de les inviter à l’une de nos
réunions pour clarifier nos désirs. Entre autres nous aimerions leur
rappeler que nous aimerions que les gens voulant s’impliquer dans
leurs projets puissent le faire, ainsi que leur demander d’éviter les
changements drastiques trop rapides (pas de genèse!).
v. Maxime pourra les ajouter à la liste des invités lorsqu’il créera
l’invitation pour la prochaine réunion.
c. Porterouleau publicitaire (Louis)
i. Louis n’a toujours pas eu de nouvelles de la part de Bureau en
gros. 
Il tentera de les relancer d’ici la prochaine réunion.
d. Modifications aux règlements généraux
i. Remis à la prochaine réunion
e. Projet LoupGarous de Simon Courville
i. Jusqu’à présent tout semble bien se passer depuis le début du
projet. En date d’aujourd’hui, Amélie est allée représenter le CA de
l’AJJRO lors de toutes les soirées officielles.
ii. Il y a eu au moins 4 inscriptions comme membre de l’association
durant ces soirées. Amélie croit qu’il n’est peutêtre plus nécessaire
qu’un membre du CA soit présent à toutes les soirées (ou du moins
qu’il n’est pas nécessaire d’y passer toute la soirée)
iii. Les participants nous ont quand même fait quelques suggestions
constructives pour améliorer le fonctionnement de ces soirées :
1. Simon pourrait préparer différents scénarios de parties avant
le début de la soirée (ex: faire des plans de scénarios
possibles avec plus ou moins de joueurs, choisir à l'avance
quelles cartes seront présentes ou non, etc.) afin de
diminuer le temps d’attente entre deux parties.

2. Changer d’animateur de temps en temps afin de permettre à
Simon d’aussi être joueur en plus de créer un peu de
variété.
iv. Louis va transférer les suggestions à Katrina afin qu’elle puisse en
faire part à Simon.
f. GN d’aventures
i. Portail du diable II
1. Tous les suivis devant être faits avant le GN sont à jour.
2. Louis va faire imprimer une checklist d’après GN pour être
certain que les organisateurs en aient au moins une copie.
Des feuilles de décharges seront également imprimées pour
faire signer les gens qui s’inscrivent sur le terrain.
ii. L’appel du Crâne Brisé
1. Alexandre mentionne que le teaser sera bientôt prêt.
iii. Compagnie errante
1. Reporté à la prochaine réunion.
iv. Organisations membres
v. Kristian mentionne que les membres de Fallen Kingdom n’ont
toujours pas fait les paiements de leurs cartes de membre ni celui
pour leurs activités, et ce malgré qu’il leur a envoyé deux courriels
à ce sujet.
vi. Kristian mentionne qu’il serait pertinent de nommer un nouvel
administrateur qui aurait la charge des communications avec les
organisations membres. MarcAntoine se propose pour prendre la
relève de ce genre de communications.
vii. MarcAntoine fera le suivi auprès de Fallen Kingdom.
11. Autres terrains pour nos activités
a. Bien que la gestion du terrain à SaintAndréAvelin s’est bien passé cette
année, l’AJJRO garde l’oeil ouvert pour trouver d’autres terrains potentiels
pour nos activités. Cela aurait pour avantage de nous assurer de toujours
avoir de bonnes dates pour nos activités en plus de permettre un peu de
variété sur les emplacements, ce qui augmentera l'ambiance lors qu’un
GN qui se passe dans une autre région du monde.
b. Nous avons été mis au courant de l’existence de trois terrains différents
qui pourrait possiblement nous accueillir :
i. Le père d’une de nos joueuses (Stéphanie Charbonneau) aurait un
terrain quelque part entre Gracefeild et Wakefield. 
Louis prendra un
rendezvous avec Stéphanie pour le visiter.

ii. MarcAntoine a un ami (un ancien joueur de l’AJJRO) qui possède
un terrain à Mayo (moins loin que StAndréAvelin). Cela fait des
années qu’il travaille sur sa terre pour éventuellement y faire des
GN. 
MarcAntoine devrait aller y faire une visite prochainement.
iii. Benoit Deneault nous a informés que M. Bérard serait ouvert à ce
que l’AJJRO puisse retourner sur son terrain à ValdesMonts.
Nous savons déjà que le terrain est plus petit et que beaucoup de
travail a encore besoin d’être fait pour le rendre aussi intéressant
que celui à SaintAndréAvelin. Par contre, cela pourrait se faire en
collaboration avec Milandes.
12. Prochaine réunion
a. 26 juin, 12h30 chez Kristian
b. Maxime va faire l’invitation
13. Varia
a. Chronique du président
i. Louis aimerait rédiger une nouvelle “Chronique du président”
prochainement et est à la recherche de sujets.
ii. Quelques suggestions :
1. Comité Ajjro
2. Retour sur le GN du portail du diable
3. Retour sur le Congrès Boréal
4. Carte de membre pour les organisateurs
5. Activités à venir
b. Google Drive
i. Kristian suggère que l’on fasse qu’un grand ménage sur le Google
Drive de l’AJJRO, car c’est présentement très difficile de s’y
retrouver.
ii. Kristian sera responsable de reclasser/réorganiser les choses
durant son temps libre.
c. Photos sur le site web de l’AJJRO
i. Kristian mentionne que les photos sont difficilement consultables
sur les appareils mobiles avec l’affichage actuel du site web. Il
serait donc intéressant d’explorer avec notre comité informatique
les différentes possibilités pour rendre ça plus convivial.
ii. Kristan va regarder ce qui pourrait être fait et faire des suggestions
au comité informatique.
14. Fermeture de la réunion
a. MarcAntoine 
propose 
la fermeture. Alexandre 
appuie
.
Adopté 
à
l’unanimité.

b. Fermeture de la réunion à 21h.

