Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
Procèsverbal
Date : Dimanche 28 août 2016, 12h30
Lieu : Chez Kristian (155 Rue JulesVerne)
Membres présents:
MarcAntoine CotnoirRoy
AndréeAnne Lacelle
Amélie Richard
Geneviève Branchaud
Louis Fontaine
Kristian Bessette
Maxime Godon
Membres absents:
Alexandre Mantha
1. Ouverture de la réunion

a. Réunion ouverte à 12h55
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. Lu et adopté
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 24 juillet 2016
a. Louis propose l’adoption du procèsverbal. AndréeAnne appuie. Adopté à
l’unanimité.

4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt

5.

6.

7.

8.

a. Rien à déclarer
États financiers
a. Les états financiers sont à jour
b. Nous avons prévu le renouvellement des assurances, mais il semble y
avoir des problèmes avec le transfert.
c. Kristian fera le suivi auprès des Desjardins.
Diaporama pour les conventions
a. Nous envisageons de participer au Village Fantôme en fin octobre, ce qui
nous donne une échéance pour le diaporama.
b. Remis à la prochaine réunion
Éclairage en GN
a. En ce moment, il est interdit d’utiliser une flamme vive dans l’auberge en
GN. Nous cherchons des alternatives.
b. Il y a des lanternes qui utilisent des DEL disponibles à 18$ en ce moment.
i. Référence:
http://coeurdemithril.com/shop/fr/lanternedelpourgnp179/
c. Ils testent en ce moment la durée de vie de la lanterne (le temps pendant
lequel elle peut rester allumée avant qu’il soit nécessaire de changer la
batterie)
d. Nous avions déjà alloué un budget pour l’achat d’une source d’éclairage.
Par contre, seulement environ 30$ ont été utilisées sur ce budget, à titre
de solution temporaire.
e. Geneviève propose d’allouer un budget de 200$ pour l’achat de ces
lanternes et de batteries. MarcAntoine appuie. Adopté à l’unanimité.
f. Louis fera le suivi.
Vandalisme de la cabane de Génération Zéro
a. La cabane utilisée par Génération Zéro a été vandalisée récemment: il
semble qu’une personne ait utilisé un pieddebiche pour arracher un coin
du mur et gagner accès au contenu de la cabane.
b. Les cabanes d’autres associations (Phoenix, Purgatoria) ont aussi été
ciblées. D’autres associations mentionnent avoir été volées.
c. Il semble ne pas y avoir eu de vols du matériel de Génération Zéro
d. La cabane de l’AJJRO n’a pas été touchée.
e. Le matériel de Génération Zéro a été transféré dans la cabane de l’AJJRO
par les organisateurs du prochain GN (la Compagnie Errante).
f. Michel Forget nous a envoyé très peu d’information de l’événement, ce
qui complique les choses, car nous avons eu besoin d’un certain temps
avant de comprendre l’étendue exacte des dégâts.

g. Le C.A. mentionne un mécontentement à l’égard de la façon dont la
situation a été gérée par Michel Forget.
9. Suivis
a. Comité AJJRO
i. Un membre de l’AJJRO a contacté les organisateurs du prochain
GN pour une question de règles et de concept de personnage.
Nous avons transféré le message au comité AJJRO.
b. Comité terrain
i. MarcAntoine attend d’être ajouté sur le comité à la place
d’Alexandre Mantha.
ii. Il contactera directement Mathieu Trudel à cet effet
c. GN
i. Pirates: Le GN a bien été
1. Les joueurs semblent avoir apprécié le GN. Les NPCs aussi.
2. Le système de pistolets nouvellement introduit a très bien
fonctionné.
3. Au moment de partir, la cabane était propre et le terrain était
nettoyé.
4. Nous avons eu des nouveaux joueurs qui ont mentionné
avoir apprécié leur expérience
ii. Compagnie Errante
1. Les organisateurs sont en communication avec Louis et
AndréeAnne
2. Il semble y avoir eu un problème de communication entre les
organisateurs et la boutique Frères de Bataille pour les
soirées d’inscription en personne.
3. Kristian sera présent mardi prochain.
d. Nouveau terrain
i. Nous attendons des nouvelles de la part des propriétaires de
l’ancien Camp Gatineau. Ils semblent être ouverts à l’idée, et ont
l’intention d’en discuter entre eux
10. Prochaine réunion
a. Dimanche 25 septembre 2016, 12h30, chez Kristian
11. Varia
a. Ville de Gatineau
i. Pour remplir le cadre de soutien, Louis doit être autorisé par le CA.
ii. Geneviève propose Louis Fontaine comme représentant de
l’AJJRO aux fins de remplir le cadre de soutien de la ville. Amélie
appuie. Adopté à l’unanimité.

iii. Maxime préparera un document à cet effet
b. Trousse de premiers soins manquante
i. Les organisateurs du GN de Pirates nous mentionnent qu’il nous
manque une trousse de premiers soins.
ii. MarcAntoine se charge d’entretenir nos trousses de premier soins.
12. Fermeture de la réunion
a. MarcAntoine propose la fermeture de la réunion. Kristian appuie. Adopté
à l’unanimité.
b. Réunion fermée à 14h25

