Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
Procès-Verbal
Date : Dimanche 8 janvier 2017, 13h30
Lieu : Chez Kristian (155 Rue Jules-Verne)
Membres présents:
Maxime Godon
Marc-Antoine Cotnoir-Roy
Amelie Richard
Kristian Bessette
Louis Fontaine
Andrée-Anne Lacelle
Membres absents:
Geneviève Branchaud
Alexandre Mantha

1. Ouverture de la réunion

a. Réunion ouverte à 13h39
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

a. Lu et adopté

3. Lecture et adoption du PV de la réunion du 11 décembre 2016
a. Kristian propose l’adoption du procès-verbal. Marc-Antoine appuie.
Adopté à l’unanimité.

4. Déclaration d’apparence de conflit d’intérêt
a. Rien à déclarer
5. États financiers

a. Kristian assemblera les états financiers prochainement.
6. GAnime
a. Dates confirmées: vendredi 20 janvier de 19h à 22h et le samedi 21
janvier de 9h à 12h.
b. Andrée-Anne communiquera avec le groupe de Milandes pour que nous
ayons une table commune Milandes / AJJRO.
c. Louis fera un message sur Facebook pour demander des bénévoles.
7. Terrain de St-André
a. Nous avons annoncé à Mathieu Trudel que nous avons l’intention de louer
le terrain pour une seule fin de semaine, faute des fonds nécessaires pour
organiser plus.
b. Nous avons reçu une réponse selon laquelle nous devons louer le terrain
pour un minimum de deux dates. Comme nous ne pouvons pas le faire,
nous ne louerons pas le terrain pour l’année 2017.
c. Nous allons confirmer que nous ne sommes pas en mesure de louer le
terrain pour deux événements, et allons commencer à discuter de l’avenir
de la cabane.
8. AGA
a. Date provisoire: 26 février 2017.
b. Louis vérifiera avec la ville si nous pouvons réserver une salle (LeBaron
ou Daniel-Lafortune).
c. Louis fera l’événement Facebook.
d. Kristian incluera l’approvisionnement pour la réunion dans le budget.
e. Louis fera un suivi auprès de Katrina pour avoir des prix de présence.
9. Réflexion sur le futur de l’AJJRO
a. Nous allons avoir cette discussion avec tous nos membres dans le cadre
de l’AGA.

b. Possibilité: étendre nos activités pour englober les jeux de société, les
jeux de rôles sur table, les meurtres et mystères, les ateliers de création
d’armes et de costumes, etc.
10. Suivis
a. Porte-Rouleau publicitaire
i.

Remis à la prochaine réunion.

b. Comité AJJRO
i.

Le comité s’est réuni récemment.

ii. Ils veulent donner un nom au continent de l’AJJRO, publier un texte
qui résume les événements des GN des dernières années, réviser
les règlements, créer une liste de costumes, un bestiaire, etc.
iii. Ils sont proactifs à l’égard des GN qu’ils vont organiser l’an
prochain.
iv. Andrée-Anne communiquera avec eux pour leur mentionner qu’il y
a déjà un inventaire du maquillage.
c. Révision des règlements généraux
i.

Maxime fera le suivi.

11. Prochaine réunion
a. 5 février 2017, 12h30, chez Kris
12. Varia
13. Fermeture de la réunion
a. Réunion fermée à 14h19

