Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
Procès-Verbal
Date : Dimanche 25 septembre 2016, 12h30
Lieu : Chez Kristian (155 Rue Jules-Verne)
Membres présents:
Marc-Antoine Cotnoir-Roy
Amélie Richard
Louis Fontaine
Kristian Bessette
Maxime Godon
Membres absents:
Alexandre Mantha
Andrée-Anne Lacelle
Geneviève Branchaud
1. Ouverture de la réunion

a. Réunion ouverte à 13h15
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

a. Lu et adopté
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 28 août 2016
a. Louis propose l’adoption du procès-verbal. Amélie appuie. Adopté à
l’unanimité.
4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt

a. Louis, Marc-Antoine, Maxime et Amélie ne voteront pas pour le premier
point du huis clos.
5. Huis clos
6. États financiers
a. Le budget final du dernier GN n’a pas encore été compilé; nous nous
attendons à une balance positive, avec un estimé de 400$ de revenus.
b. Nous avons réglé nos difficultés avec le compte AccèsD de Desjardins, ce
qui simplifie toutes nos transactions.
7. Diaporama pour les conventions
a. Après avoir jeté un coup d’oeil aux photos accessibles, nous réalisons que
nous manquons de photos intéressantes.
b. Marc-Antoine enverra un appel à tous à partir du facebook pour inviter nos
joueurs à nous envoyer leur meilleurs photos.
8. Porte-rouleau publicitaire
a. Remis à la prochaine réunion.
9. Ville de Gatineau
a. Louis a envoyé les documents pour le programme Culture et Loisirs
d’hiver.
10. Réunion avec M. Forget
a. La réunion pour réserver le terrain pour la saison 2017 sera le 20
novembre 2016.

b. Louis enverra une demande de soumission sur la page facebook de
l’AJJRO.
c. Marc-Antoine contactera les bannières pour les informer de la réunion qui
approche, et pour leur demander combien de GN ils veulent organiser.
11. Suivis
a. Comité AJJRO
i.

Peu d’activité durant l’été.

ii. Nous leur donnerons l’adresse courriel monde@ajjro.org
1. Louis contactera nos webmestres à cet effet.

b. Comité terrain
i.

Marc-Antoine n’a toujours pas accès au groupe facebook du comité
terrain.

ii. Olivier Filiatrault-Charron a contacté le comité terrain au nom d’un
groupe de construction qui pourrait contribuer à faire des
constructions et de l’entretien sur le terrain pour 200$ par
association par année. Nous avons mentionné être intéressés. Par
contre, il semble que les coûts soient en fait de 200$ par activité,
ce qui rend l’offre inacceptable à nos yeux. Nous devrons tout
d’abord confirmer les coûts réels.
iii. Marc-Antoine vérifiera avec Katrina et Alexandre Mantha pour
trouver les coûts réels.
iv. Le sujet sera peut-être discuté durant la réunion avec M. Forget.
v. Le GN Portail d’Argore a annulé des GN dans le passé. Ils
semblent avoir de la difficulté à garder leur GN à flot. Il nous a été
suggéré de les approcher pour leur offrir notre aide (offre
d’assurances, joindre les bassins de joueurs, etc.)
1. Marc-Antoine fera un suivi auprès des organisateurs de
Portail d’Argore.
vi. Nous ne sommes pas certains de savoir si le foyer de l’auberge
peut être utilisé.
1. Marc-Antoine contactera M. Forget pour le lui demander.
c. GN
i.

Le dernier GN s’est bien déroulé.

ii. Les commentaires des joueurs étaient globalement positifs.
iii. Nous nous attendons à un budget positif.
iv. Il y a eu environ 40 inscriptions, ce qui correspond à notre
moyenne de l’année.
v. Stéphane Bourassa nous mentionne qu’il est possible que M.
Forget exige de nous que toute construction commencée au cours
de l’année soit terminée avant la fin de l’année, afin de garder le
contrôle sur les constructions sur son terrain.
d. Nouveau terrain
i.

Nous pourrions utiliser le terrain de l’ancien Camp Gatineau pour
250$ par fin de semaine. Le terrain inclut des dortoirs pour les
joueurs et les NPCs. Il y a aussi des toilettes propres et intérieures,

une cuisine, une auberge, un terrain de soccer (avec des barreaux
en métal), un lac dans lequel on peut se baigner, un stationnement
pour les voitures, un auditorium, une infirmerie non-entretenue qui
peut être recyclée en autre bâtiment. Il y a aussi la possibilité de
négocier un prix d’ensemble pour l’année. Aucun dépôt pour la
propreté n’est nécessaire pour l’instant. Les propriétaires travaillent
sur leur terrain en ce moment.
ii. Amélie se coordonnera avec les propriétaires du terrain pour que
les membres du CA et les organisations membres puissent visiter
le terrain.
iii. Rebecca Therrien, l’ancienne organisatrice de Fedora, nous a
contacté car elle a fait l’acquisition d’un terrain et envisage nous
offrir de l’utiliser. Il est encore trop tôt pour faire un GN sur son
terrain l’an prochain, mais c’est une avenue intéressante pour
l’année qui suit.
iv. Louis fera le suivi auprès d’elle.
v. Le terrain de Mayo est aussi disponible.
vi. Lorsqu’il va contacter les bannières, Marc-Antoine leur offrira la
possibilité d’organiser un GN sur un terrain alternatif (camp
Gatineau ou Mayo)
e. Éclairage en GN
i.

Les organisateurs du dernier GN ont utilisé les lanternes que
l’organisation du GN de pirates ont achetées pendant les combats
de nuit, ce qui a drastiquement amélioré la qualité et la sécurité des
combats. Nous allons encourager les organisateurs des prochains
GN à en faire autant.

ii. Nous avons acheté des lanternes auprès de Coeur-de-Mythril, tel
que prévu. Nous avons maintenant 10 lanternes, et il nous reste à
acheter les batteries. Les lanternes pourront être utilisées lors de la
prochaine activité de Génération Zéro en septembre.
1. Nous avons également un compte d’acheteur en gros chez
Coeur-de-Mythril, ce qui nous donne des rabais lorsque
nous achetons en masse.

f. Activités Halloween
i.

Le village fantôme se relance cette année.

ii. Louis n’a pas eu l’opportunité de discuter avec Dominique afin de
cerner l’apport de l’AJJRO au village fantôme.
iii. Gaétan nous offre également la possibilité de contribuer à une
activité similaire, en collaboration avec la maison de jeunes de
Val-des-Monts et les gens d’affaires de la municipalité de
Val-des-Monts (ce qui s’approche plus de notre public cible)
iv. Nous nous sommes déjà partiellement engagés auprès de
Dominique, ce qui complique notre situation.
v. Après discussion, nous avons décidé de discuter avec Dominique
en priorité. Advenant que nous soyons en mesure de trouver une
entente acceptable au niveau de la visibilité de l’AJJRO, nous
encourageons nos membres à aller au village fantôme. Par contre,
si le village fantôme n’apporte pas de visibilité à l’AJJRO, nous
supporterons le projet de Gaétan.
vi. Louis contactera Dominique, Gaétan et ensuite nos membres.
12. Prochaine réunion
a. Dimanche 16 octobre, 12h30, chez Kristian.
13. Varia
a. Marie-Jules nous demande si le CA a l’intention de communiquer de façon
officielle avec les membres (par exemple, via une chronique du président).

b. Ça n’a pas encore eu lieu, faute de temps.

c. Louis écrira une deuxième chronique prochainement.
14. Fermeture de la réunion
a. Marc-Antoine propose la fermeture de la réunion. Kristian appuie. Adopté
à l’unanimité.
b. Réunion fermée à 15h45

