
 

Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais 
 
Procès-Verbal 
 
Date :  Dimanche 11 décembre 2016, 12h30 
 
Lieu : Chez Kristian (155 Rue Jules-Verne) 
 
Membres présents: 
Maxime Godon 
Marc-Antoine Cotnoir-Roy  
Amelie Richard  
Kristian Bessette  
Louis Fontaine  
Alexandre Mantha 
 
Membres absents: 
Geneviève Branchaud 
Andree-Anne Lacelle 
 
Observateur: 
Maxime Charron-Tousignant 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
a. Réunion ouverte à 14h12, après discussion avec Mathieu Trudel 



2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
a. Lu et adopté 

3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 13 novembre 2016 
a. Alexandre propose l’adoption du procès-verbal. Amélie appuie. Adopté à 

l’unanimité. 
4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt 

a. Rien à déclarer. 
5. États financiers 

a. Reporté à la prochaine réunion 
6. Entreposage des costumes 

a. Alexandre n’a pas l’intention de déménager au courant des cinq 
prochaines années; il n’y a aucun problème avec le costumier.  

7. GAnime (20 au 22 janvier) 
a. Louis a parlé avec Myriam Thauvette (celle avec qui nous avions discuté 

l’année dernière) concernant les heures pendant lesquelles nous allons 
organiser le troll ball. Elle nous propose le vendredi de 19h à 22h et le 
samedi de 9h à 12h. 

b. Les heures nous conviennent. 
c. Louis a parlé avec Luc Biron, président de l’activité, en ce qui a trait à 

avoir une table pour la fin de semaine. C’est maintenant une possibilité. 
La table serait gratuite. 

d. Louis veillera à aller de l’avant avec la table. 
8. Réflection sur nos procédures d’organisation de GN 

a. Louis observe que nous avons une façon d’organiser nos grandeurs 
natures très différentes des autres organisations. 

b. Historiquement, nous avons beaucoup de difficulté avec nos périodes 
d’inscription, avec beaucoup d’inscriptions dans les 48 dernières heures 
avant le GN. 

c. Il y a un questionnement à savoir s’il serait préférable de renouveler notre 
modèle, de formaliser nos procédures ou de chercher un plus grand 
professionnalisme chez nos équipes d’organisation, nos scénaristes, etc. 

d. Les membres du CA prendront le temps d’y penser et nous en 
rediscuterons lors de notre réunion en Janvier. 



e. Louis fera un post sur Facebook afin d’aller chercher l’avis des joueurs. 
9. Dates des GN pour la saison 2017 

a. Marc-Antoine va coordonner une réunion avec Génération Zéro, CTA et le 
Comité AJJRO pour organiser les GN l’an prochain, avec choix des 
terrains. 

10.Réunion avec M. Forget 
a. Changement de gestionnaire du terrain 

i. Mathieu Trudel loue le terrain et est désormais responsable de sa 
gestion. 

b. Rencontre Skype avec Mathieu 
i. Les notes de la rencontre sont jointes en Annexe 1. 

c. Réclamation de Bob (Purgatoria) - invité: Max CT 
i. Suite à un GN de Génération Zéro, nous avons été accusés de bris 

par rapport à du matériel de Purgatoria.  
ii. Au mieux de nos connaissances, nous ne sommes pas 

responsables du bris. 
iii. Le responsable de Purgatoria insiste à ce que nous payons une 

facture de 130$ pour compenser les bris, ainsi que son temps pour 
la réparation. 

iv. L’AJJRO n’a jamais vu ni (1) les dégâts évoqués, ni (2) les 
réparations. 

v. Advenant que nous recevions une mise en demeure, il sera 
préférable de contacter nos assurances. 

11.Suivis 
a. Porte-Rouleau publicitaire 

i. Reporté à la prochaine réunion 
b. Comité AJJRO 

i. Pas de nouvelles pour l’instant 
c. Terrains de GN 

i. Terrain de Mayo: nous avons demandé les attentes et les offres du 
propriétaire. Nous attendons encore de ses nouvelles. 

ii. Il y a la possibilité d’avoir un nouveau terrain pour 2018. 



iii. Benoit Deneault nous invite à collaborer avec lui pour développer le 
terrain de Perkins. 

iv. Nous n’avons pas de nouvelles du terrain de l’ancien camp 
Gatineau. 

12.Prochaine réunion 
a. 8 janvier 2016, 12h30, chez Kristian. 

13.Varia 
a. Le CA remercie Maxime Charron-Tousignant pour s’être joint à nous pour 

la réunion. 
b. AGA:  

i. Louis fera un suivi auprès de Katrina pour que nous soyons en 
contact avec des partenaires. 

14.Fermeture de la réunion 
a. Réunion fermée à 15h 

 
  



ANNEXE 1 
Notes - Discussion avec Mathieu 

 
Locataires et gestionnaires du terrain: Nicholas Rioux, Mathieu Trudel 
 
Prix: 875$, NON NÉGOCIABLE 
 
Leurs objectifs:  
-réglementer et rendre sécuritaire la terre 
-Beaucoup d’investissements par rapport à la terre 
 
Offert:  
-interdire les flammes vives 
-ils ont l’intention de faire un système d’éclairage électrique indépendant 
-Renouvellement des toilettes 
-assurances, SAUF pour les cabanes sur le terrain 
-bâtiments qui seront mis par terre: la forge, la cabane de l’alchimiste, aréna du camp 
rond, palissades 
-système de poubelles (type SÉPAQ) 
-Ils s’occupent de la gestion des déchets 
-sacs de poubelles fournis 
-améliorer les chemins d’accès (va demander du temps) 
-service de navettes avec leurs véhicules motorisés 
-Organisateurs autorisés à aller à leur cabane avec les voitures 
-village: bbq permanent à charbon de bois (ou propane, sujet à changement) 

NOTE: On a déjà une broche à méchoui 
-Système de barrières à l’entrée. Chaque personne qui entre doit porter un bracelet 
avec un numéro 
-Pour les 3 à 4 prochaines années, les événements de AirSoft auront lieu à une date 
différente des événements de GN.  
-Le terrain conserve les mêmes limites pour les 3 à 4 prochaines années. 
-La cabane des NPCs ne sera pas rachetée, ni utilisée. Si on la laisse là, elle sera 
détruite. 



-Moyennant une garantie, ils sont ouverts à nous laisser jusqu’à un an pour 
déconstruire la cabane, advenant qu’on veuille récupérer les matériaux. 
 
Règlements: 
-système de caméras pour protéger le terrain 
-surveillance les mardis qui suivent les GN 
-pas de vandalisme, pas de flamme vive, pas d’abattage d’arbre 
-Au moins 1 secourisme formé par game, demande une preuve 
-ils seront présents, ils sont formés comme secouristes 
-ils fournissent les extincteurs et les trousses de premiers soins 
-pas de drogues ni d’alcool sous peine d’expulsion 
-essai de négociation avec la ville pour la consommation d’alcool, peu probable pour la 
première année 
-Ils ont peur d’être pris par la ville à ce qu’il y ait de la consommation d’alcool sur leur 
terrain 
-couvre-feu? Informel, objectif est d’éviter de déranger Michel / le voisin de Michel. 
 
 


