Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais
Procès-Verbal
Date : Dimanche 5 février 2017, 12h30
Lieu : Chez Kristian (155 Rue Jules-Verne)
Membres présents:
Marc-Antoine Cotnoir-Roy
Louis Fontaine
Maxime Godon
Alexandre Mantha
Andrée-Anne Lacelle
Amélie Richard
Kristian Bessette
1. Ouverture de la réunion

a. Réunion ouverte à 12h05
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. Les états financiers sont faits et sont prêts à être présentés lors de l’AGA.
b. Profit annuel de 842$
c. À discuter lors de l’AGA: voulons-nous charger aux membres les frais
paypal?
6. GAnime

a. L’organisation générale a été faite longtemps à l’avance, en décembre.
b. Nous avons eu une moyenne de 8 bénévoles tout au long de la fin de
semaine.
c. L’activité s’est bien déroulée. Le troll-ball a été un franc succès.
d. Pour les prochaines fois, il faudrait avoir 3 personnes aux tables en
soirée, quand vient le temps de ramasser l’équipement.
e. Dépenses totales d’environ 70$ pour la publicité.
f. Nous avons dépensé 15$ pour le stationnement des bénévoles.
Alexandre propose que ces dépenses soient couvertes par l’association.
Amélie appuie. Adopté à l’unanimité.
g. C’est une bonne idée d’avoir la table toute la fin de semaine.
h. On commence à discuter de la possibilité d’animer un panel pour exposer
aux participants de GAnime ce qu’est un GN.
i.

Nous aurions besoin de méthodes pour attirer l’attention des visiteurs
(porte-rouleau publicitaire ou autres).

7. Terrains

a. Saint-André-Avellin
i.

Suite à une divergence d’opinions avec les propriétaires du terrain
et à l’incapacité de trouver un terrain d’entente, nous n’allons pas
utiliser le terrain de Saint-André pour l’année 2017.

ii. Nous avons toujours une cabane sur le terrain. Nous sommes en
train de considérer démonter la cabane pour utiliser ses matériaux
sur le terrain de Perkins.
iii. Génération Zéro ont l’intention de démonter leur cabane.
iv. Nous faisons un effort pour informer la Compagnie Errante de nos
démarches, compte tenu des constructions qu’ils ont entreprises
sur le terrain de Saint-André.
b. Perkins

i.

M. Bérard, le propriétaire du terrain de Perkins, est ouvert à ce que
nous organisions des activités sur son terrain.

ii. Il ne veut pas avoir à gérer plusieurs organisations, et a demandé à
ce que Benoit Denault soit notre intermédiaire auprès de lui.
iii. En terme de prix, on peut s’attendre à 200$ + 2$ par joueur, soit
120$ à l’attention du propriétaire et la balance pour l’amélioration et
l’entretien du terrain. Pour un GN d’une journée, 70$ + 1$ par
personne.
iv. On commence à discuter de la possibilité de créer un comité terrain
composé de membre de chaques groupes qui organisent au moins
une partie dans l’année, et qui a pour objectif de choisir les priorités
d’amélioration et d’entretien du terrain.
v. On discute de la possibilité d’établir un dépôt de 50$ pour propreté.
vi. Benoit considère acheter un contenant de livraison (shipping
container) comme plan à long terme, laissant une cabane des
NPCs qui servira de lieu transitoire pendant les GN.
vii. La bannière Comité des Terres Anciennes n’est pas intéressée à
utiliser le terrain de Perkins pour l’instant.
viii. Kristian propose que Marc-Antoine soit nommé représentant de
l’AJJRO auprès du comité terrain de Perkins. Andrée-Anne appuie.
Adopté à l’unanimité.
8. AGA
a. Points à ajouter à l’ordre du jour:
i.

demander aux membres de payer les frais paypal.

ii. Cabane sur le terrain de Saint-André
iii. Remerciement des bénévoles 2016-2017
b. Nous savons avoir beaucoup de points à discuter, et considérons limiter
les temps de paroles pour avoir la possibilité de couvrir les points les plus
importants.
c. Louis rédigera la convocation d’assemblée.
d. Katrina s’est chargée du tirage pour les bénévoles.
e. L’AGA aura lieu le 26 février, 12h30, à la salle LeBaron.
f. Les signataires devront être changés, le REQ devra être mis à jour, et
ainsi de suite.

g. Kristian va rassembler les documents préparatifs à la transition de CA.
9. Réflexion sur le futur de l’AJJRO
a. Nous souhaitons avoir cette conversation avec nos membres, lors de
l’AGA.
10. Suivis
a. Porte-Rouleau publicitaire
i.

Reporté à la prochaine réunion.

b. Comité AJJRO
i.

Ils préparent 2 grandeurs natures pour cet été.

ii. Ils ont d’autres projets pour faire évoluer le monde de l’AJJRO qui
sont en cours de discussion en ce moment.
c. Révision des règlements généraux
i.

Maxime écrira un document de recommandations qui sera remis au
prochain CA pour fins de révision.

11. Prochaine réunion
a. Sera déterminée par le CA nouvellement formé.
12. Varia
a. Une personne croisée lors de GAnime nous a mentionné son intérêt à se
joindre à nous, et nous propose un partenariat où nous lui offrons l’entrée
à nos Grandeur Natures en échange de son aide pour le site web, le
maquillage ou autres. Nous sommes enclins à accepter son offre de
partenariat, et ferons suivre cette offre à nos bannières.
i.

Louis fera le suivi sous peu.

b. GN d’hiver: Alexandre Mantha et Patrick Lapointe ont soumis un scénario
pour un GNH. Ils sont présentement à la recherche d’un local.
i.

La planification de l’activité est en cours.

ii. Ils sont en contact avec le comité AJJRO.
iii. Louis vérifiera s’il est possible de louer un local gratuitement
auprès de la ville.
iv. Le CA accepte unanimement et avec enthousiasme la proposition
de GN.
c. Bénévolat: Au cours des dernières années, Katrina s’est démarquée de
par tout le bénévolat qu’elle a fait pour nous, et nous aimerions souligner
son implication et la remercier pour tous ses efforts.

i.

Pour la remercier, nous avons décidé de lui offrir une arme en latex
post-apocalyptique de l’Atelier Vermine. Louis propose qu’un
budget de 100$ soit alloué à cet effet. Alexandre appuie. Adopté à
l’unanimité.

d. Cadre de soutien avec la ville:
i.

Louis aimerais organiser une rencontre avec la représentante de la
ville pour clarifier les implications du rôle de “partenaire de soutien”
pour l’AJJRO.

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

