Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
ProcèsVerbal
Date 
: Jeudi 26 juin 2016, 12h30
Lieu :
Chez Kristian (155 Rue JulesVerne)
Membres présents
:
Louis Fontaine
Geneviève Branchaud
Amélie Richard
Kristian Bessette
Alexandre Mantha
MarcAntoine CotnoirRoy
Maxime Godon
AndréeAnne Lacelle

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 26 mai 2016

4.

5.

6.
7.

8.

a. Louis 
propose
l’adoption du procèsverbal. Alexandre 
appuie
.
Adopté
à
l’unanimité.
Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt
États financiers
a. Maxime va écrire une lettre officielle à l’attention de l’ARC stipulant le nom
des nouveaux administrateurs, leur poste et leur numéro de téléphone.
b. Maxime va orchestrer la rencontre des administrateurs pour que toutes les
signatures apparaissent au bon endroit.
c. Louis va appeler Revenu Québec pour faire un suivi.
d. Alexandre va transférer les documents financiers des organisateurs du
Portail du Diable à Kristian
e. Regroupement Loisir Québec: c’est payé
f. Rénovations sur le terrain: c’est payé
g. Kristian va faire un suivi auprès des assurances
Diaporama pour les conventions
a. Remis à la prochaine réunion
Plan de communication
a. Kate va envoyer un courriel au CA contenant des lignes directrices et des
astuces pour améliorer notre stratégie de communication globale.
Nouveau terrain
a. Un ancien membre de l’AJJRO a maintenant un terrain beaucoup plus
grand que celui que nous utilisons. Ce terrain ne contient aucune
construction pertinente en ce moment.
b. Le propriétaire a pour objectif de faire des GN sur son terrain, et
emménage son terrain depuis 10 à 15 ans.
c. Il y a plusieurs chemins. Du bois pour le feu est déjà coupé à l’attention de
joueurs potentiels. Il y a, par contre, peu d’espace de stationnement à
l’entrée du terrain.
d. Une ambulance peut se rendre n’importe où sur le terrain.
e. Le terrain est situé à Mayo, à environ 30 minutes de Gatineau.
f. Le CA estime que le prix est raisonnable; comparable à ce qu’on paie
avec M. Forget.
g. Le propriétaire a déjà des plans de construction; nous n’aurions pas carte
blanche pour nos projets de construction.
h. Le propriétaire a demandé si nous avions des assurances très
rapidement, et veille à ce que tout soit fait dans les règles.
i. MarcAntoine communiquera l’existence de ce terrain aux bannières.
j. Louis va faire un suivi auprès de Stéphanie Charbonneau à propos d’un
autre terrain potentiel.

k. Amélie fera le suivi auprès du terrain qui était utilisé par le GN Fedora.
9. Documents d’assurance pour M. Forget
a. MarcAntoine fera le suivi avec Maxime CT et enverra l’information à M.
Forget.
10. Carte de membres
a. Les organisateurs de GN ont en ce moment 4 cartes de membres
gratuites pour compenser leur implication dans l’AJJRO.
b. Louis 
propose
de monter ce nombre à 5 organisateurs, pour que tous les
membres du comité AJJRO puissent recevoir une carte de membre
lorsqu’ils organisent un GN. Maxime 
appuie
.
c. Geneviève 
propose
de faire une exception pour les GN organisés par le
comité AJJRO spécifiquement, pour qu’ils obtiennent 5 cartes,
contrairement aux autres groupes d’organisateurs. Kristian 
appuie
.
Rejeté
à 4 voies contre 3, avec une abstention.
d. Le nombre de cartes de membres pour les organisateurs est monté à 5
cartes de membre par un vote à 
majorité
de 4 voies en faveur, 2 en
défaveur et 2 abstentions.
e. Kristian fera le suivi auprès des organisateurs qui ont déjà payé leur carte.
11. Suivis
a. Comité AJJRO
i. Il y a eu une rencontre entre le CA et le comité AJJRO par Skype.
ii. Des programmes de guildes ont été créées par le comité pour
permettre aux joueurs de développer l’histoire du monde.
iii. Ils planifient organiser un GN chaque année afin de donner une
cohérence au monde de l’AJJRO de façon continue
iv. Louis va envoyer les coordonnées des organisateurs des GN à
venir aux membres du Comité AJJRO pour qu’ils puissent entrer en
contact les uns avec les autres
v. Le comité AJJRO prend en charge l’homologation
vi. Louis va contacter les administrateurs du site web pour que notre
site indique de contacter les membres du comité AJJRO pour
toutes les questions d’homologation.
vii. Le CA a réaffirmé le besoin d’inclure les membres de l’AJJRO qui
ne sont pas membres du comité AJJRO dans le processus de
développement
b. Porterouleau publicitaire
i. Louis n’a pas de nouvelles de Bureau en Gros. Il fera un dernier
suivi, et si nous n’obtenons pas de nouvelles informations, nous
prendrons l’option que Katrina nous a offerte en janvier.

c. Comité terrain
i. Comme MarcAntoine est notre représentant des bannières, il
serait préférable que MarcAntoine siège sur le comité terrain
interassociations.
d. Modifications aux règlements généraux
i. Remis à la prochaine réunion
e. Projet LoupGarous de Simon Courville
i. Le projet a été interrompu jusqu’à nouvel ordre.
f. GN
i. Portail du diable
1. Les documents ont été remis à Alexandre, qui les
transférera à Kristian
2. La checklist a été remise et il n’y a pas eu de problème.
3. Le maquillage rouge a été épuisé. Il faut aussi acheter
d’autre baby wipes.
4. En général, ça s’est bien passé. VincentOlivier a fait un
nouveau système pour l’homologation et ça s’est bien
déroulé.
ii. Génération Zéro
1. Nous n’avons pas reçu de rétroaction des organisateurs.
2. Ils ont réussi à éclairer le terrain avec des spotlights dans le
village.
3. Des joueurs ont essayé de faire un feu, et les organisateurs
sont intervenus pour les en empêcher.
4. Des nouvelles règles ont été implémentées avec succès.
Les joueurs sont satisfaits.
iii. Pirates
1. Le GN aspire à avoir une suite, si ça se déroule bien.
2. Les organisateurs sont confiants et se penchent sur le
problème de l’éclairage.
3. AndréeAnne va communiquer avec MarieJules pour que le
teaser puisse être mis en ligne.
iv. Chi Schta Hook
1. Une checklist de préparation existe sur le Google Drive.
AndréeAnne entrera en communication avec les
administrateurs pour veiller à ce qu’ils aient toutes les
ressources dont ils ont besoin.
12. Prochaine réunion
a. Dimanche 24 juillet, 12h30, chez Kristian

13. Varia
a. Trousse de premiers soins
i. Stéphanie Girard a donné une trousse de premiers soins à
l’AJJRO. Il faut vérifier si elle est complète et à jour.
ii. MarcAntoine a la trousse.
b. Éclairage en GN
i. Michel Forget nous a prévenus que les flammes vives sont
interdites partout sur le terrain, sauf dans la chapelle.
ii. L’équipe du GN de pirates explore en ce moment les options
alternatives à une flamme vive, dont des fanaux avec des lumières
LED.
iii. L’équipe du GN de pirates est mandaté pour trouver une solution.
iv. Louis 
propose
de débloquer une budget de 200$ pour l’éclairage
en GN. Kristian 
appuie
.
Adopté
à l’unanimité.
14. Fermeture de la réunion
a. Geneviève 
propose
la fermeture de la réunion. Kristian 
appuie
.
Adopté
à
l’unanimité.
b. Réunion fermée à 15h43

