Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
Procès-Verbal
Date : Dimanche 13 novembre 2016, 12h30
Lieu : Chez Kristian (155 Rue Jules-Verne)
Membres présents:
Maxime Godon
Marc-Antoine Cotnoir-Roy
Amelie Richard
Kristian Bessette
Louis Fontaine
Geneviève Branchaud
Membres absents:
Alexandre Mantha
Andree-Anne Lacelle

1. Ouverture de la réunion

a. Réunion ouverte à 13h05
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

a. Lu et adopté
3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 16 octobre 2016

a. Kristian propose l’adoption du procès-verbal. Geneviève appuie. Adopté à
l’unanimité.

4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt

a. Rien à déclarer
5. États financiers
a. Rien à déclarer depuis la dernière réunion.
6. Entreposage des costumes
a. Alexandre Mantha n’a pas l’intention de déménager au courant des
prochaines années. Il sera présent lors de la prochaine réunion, alors
nous pourrons en discuter avec lui en personne.
7. Réunion avec M. Forget
a. Génération Zéro n’a pas manifesté d’intérêt à organiser un GN sur le
terrain de St-André.
b. Nous connaissons les dates des GN de Milandes.
c. Le comité AJJRO a l’intention d’organiser une activité l’an prochain. Ils ont
une préférence pour une date en fin d’été.
d. Le groupe de la Compagnie Errante et les organisateurs de GN de pirates
n’ont pas l’intention d’organiser de GN l’an prochain.
e. Les organisateurs des GN du CTA ont l’intention d’organiser un GN d’été
et un GN d’une journée en automne. Ils mentionnent une préférence pour
les fins de semaines du 10 juin et 8 juillet pour le GN d’été, et 7 octobre
pour le GN d’automne.
f. Nous allons aussi réserver une date supplémentaire pour une potentielle
équipe d’organisation.
g. Par conséquent, nous avons l’intention de réserver 4 fins de semaines.
8. Visite du terrain de Mayo
a. Marc-Antoine, Louis, Marie-Hélène Guay et Andrée-Anne sont allés visiter
le terrain de Mayo.
b. Le terrain est beau, très propre.
c. Il n’y a aucun endroit qui semble être approprié pour un terrain de NPC
d. Le propriétaire travaille beaucoup sur son terrain et est très intéressé à
son développement. Il veut que son terrain devienne un terrain de GN, et
est prêt à s’occuper des constructions.

e. Le propriétaire a l’intention de placer de grands contenants (containers
industriels) qui serviront de caches de NPCs.
f. Il est prévu d’y construire de l’entreposage pour chaque association.
g. Il faut noter que tous ces projets ne sont pas encore implémentés.
h. Il n’y a pas de stationnement pour l’instant.
i.

Il n’y a aucun bâtiment stable pour l’instant. Nous aurions besoin, au
minimum, d’une auberge et d’une cabane des NPCs.

j.

Le prix de location serait un peu plus élevé que celui de location du terrain
de Saint-André (environ 300$), mais nous n’aurons pas à investir dans les
infrastructures.

k. Le propriétaire semble avoir beaucoup de projets, certains ne verront pas
le jour avant longtemps.
l.

Avant de considérer le terrain, nous aurons besoin d’y voir des
constructions.

m. Advenant que nous décidions d’aller de l’avant avec ce terrain, il faudra
signer une entente de partenariat claire qui souligne les rôles et
responsabilités de chaque parti.
9. Suivis
a. Porte-Rouleau publicitaire
i.

Reporté à la prochaine réunion.

b. Comité AJJRO
i.

Ils ont mentionné un intérêt à organiser un GN l’an prochain. Ils
n’ont pas eu de réunion depuis un certain temps et sont en train de
s’organiser pour se rencontrer.

c. Comité terrain
i.

Si Louis et Marc-Antoine en ont l’opportunité dimanche, ils iront
hiverner la cabane des NPCs.

d. Village fantôme
i.

Le village fantôme de Cantley a eu lieu cette année, organisé par
une compagnie de production d’événements indépendante.

ii. L’événement s’est bien déroulé. Il y a eu plus de 3000 visiteurs.
iii. Il y a eu quelques anicroches au niveau de l’organisation.

iv. Les bénévoles se sont amusés. L’AJJRO n’a pas fait de publicité
au cours de l’événement.
v. À moins qu’il y ait un changement qui permet à l’AJJRO de faire de
la promotion, nous n’avons pas d’intérêt, en tant qu’organisation, à
y retourner l’an prochain.
10. Prochaine réunion
a. Dimanche 11 décembre, 12h30, chez Kristian
11. Varia
a. Les organisateurs de la Compagnie Errante mentionnent un intérêt à
animer une activité pour enfants au milieu d’un autre GN cette année.
b. GAnime: nous serons intéressés à avoir un panel pour l’édition d’hiver qui
approche.
12. Fermeture de la réunion
a. Amélie propose la fermeture de la réunion. Maxime appuie. Adopté à
l’unanimité.
b. Réunion fermée à 14h13.

