Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
Procèsverbal
Date : Dimanche 24 juillet 2016, 12h30
Lieu : Chez Kristian (155 Rue JulesVerne)
Membres présents:
Kristian Bessette
Louis Fontaine
Maxime Godon
Amélie Richard
MarcAntoine CotnoirRoy
Membres absents:
Geneviève Branchaud
Alexandre Mantha
AndréeAnne Lacelle
1. Ouverture de la réunion

a. Réunion ouverte à 12h45
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

a. Lu et adopté
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 26 juin 2016

a. Louis propose l’adoption du procèsverbal. Kristian appuie. Adopté à
l’unanimité.

4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt

a. Rien à déclarer
5. États financiers
a. Kristian s’occupe présentement des états financiers du GN du portail du
diable.
b. Génération Zéro n’a pas encore payé pour être une organisation membre
i.

MarcAntoine fera le suivi

c. Milandes et Fallen Kingdom ont payé.
6. Huis clos
7. Diaporama pour les conventions
a. Reporté à la prochaine réunion
8. Répartition des tâches de Katrina
a. Katrina contribuait énormément à l’AJJRO, et a récemment décidé de
mettre fin à ses activités récemment.
b. Tout d’abord, le CA aimerait remercier Katrina pour son aide
incommensurable.
c. Partenaires
i.

Louis est prêt à prendre une partie des tâches de Katrina sous sa
charge; MarcAntoine offre son appui à Louis

d. Inscription GN
i.

Louis va ajouter à la trousse remise aux organisateurs qu’il y a la
possibilité de faire des soirées d’inscription aux FdB

e. Affiches et dépliants
i.

Au début de chaque année (janvier), les dépliants et affiches
doivent être mis à jour avec les dates des GN de l’année.

ii. Louis s’occupe de mettre à jour les dépliants et affiches
iii. Kristian, Louis et Amélie se coordonneront pour distribuer nos
affiches dans les magasins de Gatineau et Ottawa
f. Facebook
i.

Louis est déjà administrateur de la page facebook.

ii. Il contactera également les membres du comité AJJRO pour leur
offrir l’opportunité de contribuer à la page AJJRO et à la
communauté facebook.
iii. Nous ajouterons MarcAntoine à titre d’administrateur.
g. Calendrier GN
i.

Maxime va ajouter un événement récurrent toutes les années pour
mettre à jour le calendrier AJJRO

h. Entraide entre organisations du Québec
i.

Louis va informer le comité AJJRO

ii. MarcAntoine communiquera cette possibilité aux bannières
i.

Association de Jeux de Rôles et Grandeurs Natures du Québec
i.

j.

Louis fera un suivi avec Mathieu SaintJean

Comité terrain StAndré (groupe Facebook)
i.

MarcAntoine fera un suivi avec Katrina et les administrateurs de la
page Facebook

k. Soirées LoupGarous
i.

Présentement annulées. Simon nous contactera s’il décide de
relancer l’initiative.

ii. Amélie sera notre personnecontact, advenant que Simon nous
recontacte.
9. Potentielle démission d’Alexandre
a. Alexandre nous a mentionné qu’il n’avait plus l’énergie de contribuer au
CA, et nous a proposé de démissionner si nous jugeons que c’est plus
pertinent.
b. Après discussion, nous avons décidé de ne pas demander sa démission,
tout en lui mentionnant que nous sommes prêt à recevoir sa démission s’il
décide de partir.
c. Maxime va contacter Alexandre pour lui faire part de notre décision.
10. Suivis
a. Comité AJJRO
i.

Nous n’avons pas de nouvelles depuis la dernière réunion

b. Porterouleau publicitaire
i.

Bureau en Gros ne nous donne pas de réponse claire

ii. Nous réitèrerons la discussion en automne, quand l’essentiel de
nos activités financières seront terminées afin de mieux balancer
notre budget.
c. Comité terrain
i.

Nous attendons que MarcAntoine se fasse ajouter au groupe
Facebook

d. GN
i.

Portail du diable: un suivi doit être fait au niveau des finances

ii. Pirates: à moins d’une semaine du GN, il y a présentement 11
inscriptions. Plusieurs autres personnes ont mentionné leur intrêt,
soit en personne ou sur l’événement Facebook, Louis fera un suivi
auprès d’eux.
iii. Génération Zéro: nous attendons toujours la liste de vérification de
fin de GN pour savoir s’il manque quelque chose dans la cabane.
iv. Compagnie Errante: nous avons reçu leur teaser. Louis s’occupera
de le faire ajouter sur la page web de l’AJJRO.
e. Nouveau terrain
i.

Reporté à la prochaine réunion.

11. Prochaine réunion
a. 28 août, 12h30 chez Kristian
12. Varia
a. Assurances: M. Forget demande une copie. Son adresse courriel ne
fonctionne pas en ce moment.
b. Fany emmènera une copie physique des assurances au prochain GN.
c. Stéphanie Girard nous a donné une trousse de premiers soins qui n’est
pas à jour. Par contre, nous avons avant tout besoin d’un bon contenant
pour notre matériel, alors sa trousse nous convient parfaitement.
13. Fermeture de la réunion
a. MarcAntoine propose la fermeture de la réunion. Amélie appuie. Adopté à
l’unanimité.

b. Réunion fermée à 14h30.

