Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
Procès-Verbal
Date : Dimanche 16 octobre 2016, 12h30
Lieu : Chez Kristian (155 Rue Jules-Verne)
Membres présents:
Maxime Godon
Marc-Antoine Cotnoir-Roy
Amelie Richard
Kristian Bessette
Andree-Anne Lacelle
Louis Fontaine
Geneviève Branchaud
Membres absents:
Alexandre Mantha
Observateur présent:
Benoit Deneault
1. Ouverture de la réunion

a. Réunion ouverte à 13h03
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

a. Lu et adopté
3. Invité: Benoit Deneault!
a. Benoit nous propose d’organiser nos activités sur le terrain de Perkins.
b. Avec deux associations présentes sur le terrain, le maintien et
l’amélioration du terrain est plus facile; ça ouvre des possibilités de
constructions intéressantes.
c. Il souligne que le propriétaire est ouvert aux constructions sur le terrain, et
il n’a aucun problème avec lui.
d. Le propriétaire n’a pas l’intention de vendre son terrain.
e. Il y a du vandalisme sur le terrain en ce moment. Benoit mentionne la
possibilité de bloquer certaines voies qui mènent au terrain pour
restreindre l’accès aux quatre-roues.
f. Il y a de l’électricité dans la cabane des NPCs.
g. La location est de 100$ par GN plutôt que le 225$ que nous payons
présentement. Le dépôt est de 50$ plutôt que 150$.
h. Plans pour le futur:
i.

1. Réparer le pont qui est présentement cassé

ii. 2. Réparer le toit de la cabane des NPCs.
iii. 3. Construire une meilleure auberge, puis un marché
i.

Nous avons discuté des terrains de Mayo et de l’ancien Camp Gatineau
avec Benoit.

4. Lecture et adoption du PV de la réunion du 25 septembre 2016
a. Amélie propose l’adoption du procès-verbal. Louis appuie. Adopté à
l’unanimité.

5. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt

a. Rien à déclarer.
6. États financiers
a. Il faut ajouter au budget les dépenses pour l’éclairage.
b. Nous avons un budget positif pour l’année.
7. Diaporama pour les conventions
a. Marc-Antoine a fait le diaporama pour les conventions. Il est dans le
Google Drive.
8. Porte-rouleau publicitaire

a. Louis fera le suivi avec Benoit.
b. Nous avons le budget nécessaire pour aller de l’avant.
9. Réunion avec M. Forget
a. Elle aura lieu le 20 novembre prochain.
b. Nous n’avons pas de réponse de Génération Zéro et Comité des Terres
Anciennes.
c. Milandes et Fallen Kingdom ne sont pas intéressés à organiser de GN sur
le terrain de Saint-André l’an prochain.
d. Marc-Antoine fera un appel à tous pour rassembler les équipes
d’organisation pour nos GN de l’an prochain.
e. Il faut garder en tête que nous avons beaucoup de matériel sur le terrain,
que nous devrons déplacer et entreposer.
f. Marc-Antoine va y aller, et vérifier avec Katrina si elle veut l’accompagner.
Alternativement, Louis se propose à y aller.
10. Suivis
a. Comité AJJRO
i.

Pas de nouvelles.

b. Comité terrain
i.

Marc-Antoine fait maintenant partie du groupe Facebook du comité
terrain à la place d’Alexandre Mantha.

ii. Patrick Lapointe a été ajouté en tant que représentant de
Génération Zéro; Katrina a été retirée malgré le fait qu’elle
représentait CTA.
iii. Marc-Antoine a commencé à créer un calendrier pour que nous
puissions choisir les dates des GN.
c. GN
i.

Le GN de Génération Zéro a bien été. Nous avons reçu beaucoup
de rétroactions positives.

ii. Les inscriptions sont souvent faites à la dernière minute.
iii. Les photos de Génération Zéro sont en ligne. Les autres devraient
suivre sous peu.
d. Éclairage en GN

i.

Nous avons maintenant 10 lanternes de Coeur-de-Mythril, qui ont
été utilisées pendant l’activité de Génération Zéro.

ii. Les lanternes remplissent bien leur fonction. Les batteries jetables
sont suffisantes pour toute la fin de semaine.
e. Activités Halloween
i.

L’organisation du village fantôme a changée cette année.
Dominique recrute des bénévoles, mais l’AJJRO ne s’impliquera
pas à titre d’association cette année.

ii. Louis fera le suivi auprès de Gaétan.
11. Prochaine réunion
a. Dimanche 13 novembre, 12h30, chez Kristian
12. Varia
a. Fermeture de la cabane des NPCs
i.

Nos activités sont terminées pour l’année.

ii. Il faut faire un ménage dans le camp des NPCs avant de fermer la
cabane (ramener les extincteurs, veiller à ce que tout soit bien
hivernisé, etc.)
iii. Andrée-Anne, Amélie et Louis vont s’en occuper.
b. Entreposage des costumes
i.

Remis à la prochaine réunion.

13. Fermeture de la réunion
a. Marc-Antoine propose la fermeture de la réunion. Kristian appuie. Adopté
à l’unanimité.
b. Réunion fermée à 14h45

