
 

                         AJJRO 
 
                    Procès verbal 
                                  rencontre ordinaire 

 
           Dimanche 12 mars à 13h 
                                  155 rue Jules Verne 

 

 

 

 

 

Membres présents : Louis Fontaine 

   Marc Antoine Cotnoir-Roy 

   Caroline Garand 

   Kristian Bessette  

   Andrée-Anne Lacelle 

   Amélie Richard 

   Philippe Ouellet  

   Tristan Guibaut 

 

 Invité : Alexandre Charette 

 

 

Ouverture de la rencontre :  13h18 

 

 

1) Lecture et adoption de l’ordre du jour 13h19 

 

 Il est proposé d’adopter de l’ordre du jour tel que modifié. 

 

Proposition amenée par Andrée-Anne Lacelle et appuyée par Amélie Richard 

 

 

2) Lecture et adoption du PV de la réunion du 5 février 2017 13h21 

 



 Il est proposé d’adopter le procès verbal de la rencontre du 5 février 2017 tel      

quel. 

 

Proposition amenée par Marc-Antoine Cotnoir-Roy et appuyée par Kristian Bessette 

 

 

 

3) Déclaration d’apparences de conflit d’intérêt 13h21 

  

 Point d’information: Ce point reviendra à chaque rencontre et permettra aux 

membres ayant des conflits d’intérêts concernant les charges à l’ordre du jour de le 

déclarer en début de rencontre. 

 

 Conflits d’intérêt en cause le 12 mars 2017 

Marc-Antoine Cotnoir-Roy : Organisateur à CTA s'abstiendra de voter 

sur les points concernant cette bannière. 

Caroline Garand : Organisatrice à Milandes s'abstiendra de voter sur 

les points concernant cette bannière. 

Andrée-Anne Lacelle : Organisatrice à Milandes s'abstiendra de voter 

sur les points concernant cette bannière. 

 

4) Officialisation des nouvelles fonctions et bienvenue 13h34 

 

 Remerciements pour la présence et la participation de tous ce C.A. 

 Projets motivant la présence de chacun des membres à la participation au 

C.A. 

  Louis Fontaine (président)  

- Travailler à l’implication de chacune et chacun des membres de 

l’AJJRO via la promotion des activités et de la sécurité. 

- Supervision des activités : inscriptions aux différents GN, liens 

entre les différents comités… 

- Veiller à la bonne communication via les sites webs et le 

facebook. 

- Gérer les relations avec la ville 

 

  Marc-Antoine Cotnoir-Roy (vice-président) 

- Représentant de l’AJJRO sur le comité Perkins 

- Représentant de l’AJJRO auprès des organisations membres. 

 

  Kristian Bessette (trésorier) 

- Gestion des finances de l’AJJRO 

- Ajustement du google drive 

  

  Caroline Garand (secrétaire) 



- Gestion des papiers / aide aux communications 

 

  Andrée-Anne Lacelle (administratrice) 

- Travaille à la promotion des différentes activités 

- Développement de d’autres volets à l’AJJRO 

  Tristan Guibaut (administrateur) 

- Aider dans la préparation de GN et autres activités 

 

  Philippe Ouellet (administrateur) 

- Aider dans la préparation de GN et autres activités 

 

  Amélie Richard (administratrice) 

- Aider à la promotion 

- Animation d’activité 

 

     5)  États financiers 13h35 

  

a) Impôts 2016 - 2017 

 Les impôts des années 2015-2016 et 2016 et 2017 seront faits avant la fin de 

la présente année fiscale. 

 

b) Changements de signataire  

 On doit retirer Maxime Godon des signataires et le remplacer par Caroline 

Garand. Le changement sera effectué avant le 23 avril 2017 

 

       6 ) Déclaration à la REQ 13h42 

 Le tout sera fait avant la prochaine rencontre. 

 

        7) Entente de partenariat avec les organisations membres 13h43 

 Suite à l’AGA, un questionnement est soulevé concernant le renouvellement 

des inscriptions des organisations membres, soit l’augmentation des tarifs 

d’inscription. 

- Les assurances augmenteront de 37$ cette année 

- Les tarifs sont fixés en fonction des activités faites, des 

assurances, … 

- Point reporté pour réflexion. 

 

 8) Partenaire 13h44 

- Gaetan Thibault, pour la maison hantée de la maison des jeunes de 

Val-des-monts, a approché l’AJJRO pour une participation. 

- Il est à noter que cette activité entrant davantage dans notre 

mandat, que le village fantôme de Cantley, sera priorisée par 

l’AJJRO. 

- Il faudra faire le suivi auprès de Madame Dominique Pilon, 



organisatrice du village fantôme pour la compagnie l’Exile. 

 

 

9) Suivis 13h56 

 

a) Comité Perkins 

- Formé de Sébastien Bourassa, Marc-Antoine Cotnoir-Roy, 

Guillaume Rollin, Benoit Denault, Katrina Nash. 

- L’objectif est de gérer la maintenance et les constructions qui 

seront faites sur le terrain de Perkin. 

- Comité administré par Benoit Denault qui le gère pour monsieur 

Bérard (propriétaire) 

- Prix de location du terrain  

- GN d’une fin de semaine : 100$ pour le 

propriétaire / 20$ pour utilisation du 4 roues / 100$ 

+ 2$ par personne présente sur le terrain pour le 

comité Perkins. 

- GN d’une journée : 100$ pour le propriétaire / 20$ 

pour utilisation du 4 roues / 80$ + 1$ par personne 

présente sur le terrain pour le comité Perkins. 

- Il est aussi possible pour l’AJJRO ou les 

associations membres de faire des dons au comité 

Perkins. 

- Il y a une limite d’une construction unique (appartenant à une 

bannière) par organisation. 

- Date de la première rencontre du Comité Perkins non déterminée. 

- La construction d’une nouvelle auberge sera priorisée par le comité 

Perkins pour la saison 2016-2017 

- Il est recommandé par le CA de l’AJJRO de voir les prix pour les 

constructions auprès de Guillaume Rollin et Alexandre Charette. 

On soulève le point de Katrina Nash aurait peut être des 

ressources afin d’aider à l’acquisition des matériaux. 

 

Il est proposé d’attendre la liste des projets et des coûts définitif afin de voter un 

budget permanent. Néanmoins, un budget initial de 1000$ sera remis à Marc-

Antoine Cotnoir-Roy comme marge de manoeuvre initiale. 

 

Proposition amenée par Caroline Garand et appuyée par Amélie Richard 

 

- Alexandre Charette mentionne qu’il faudrait faire une cabane NPC en 

priorité  

- Ces infrastructures devraient être prises en charge par Milandes. 

- Les cabanes de l’AJJRO et des bannières qui sont au terrain de St-

André Avelin seront déconstruites suite à une impasse dans les 



négociation avec le nouveau propriétaire. 

b)  Monde connu  

 

Il est proposé de déposer un message d’intérêt général sur le site web 

de l’AJJRO de même que sur la page web de la communauté et sur le 

facebook afin de solliciter les membres pour des dons de costumes afin 

de remplir le costumier de l’AJJRO. 

 

Proposition amenée par Amélie Richard et appuyée par Kristian Bessette 

 

d) Location costumes / armes 

Suivit de l’AGA 

 

Il est proposé la location auprès des joueurs de morceaux de costumes et d’armes 

dans le but de rendre l’activité du GN plus accessible et d’encourager ici la 

participation aux différentes activités. 

 

Proposition amenée par Andrée-Anne Lacelle et appuyée par Philippe Ouellet 

 

- Caroline Garand et Andrée-Anne Lacelle seront responsable d’ici la 

rencontre du 23 avril 2017 d’établir la gestion et les tarifs associés au 

service. 

 

 e) AGA retour 

Point d’information 

- Bilan positif au plan de la participation et des idées amenées. 

- Ajustement des prix des cartes de membre (reporté) 

- Développer de nouvelles activités (reporté) 

- Informer davantage les membres sur les partenaires et les 

bénéfices de la carte de membre (reporté) 

- La gestion des cartes de membre se fera encore 

conjointement par Andrée-Anne Lacelle et Kristian 

Bessette. 

- Ajustement des tarifs des cartes de membre ou des GN 

pour les non-membres ? Kristian Bessette s’informera sur 

la participation membres vs non-membres aux activités 

de l’AJJRO pour la rencontre du 23 avril 2017. 

- La compagnie errante désire organiser un GN pour les enfants. 

Marc-Antoine Cotnoir-Roy sera responsable d’inviter Luc 

Galarneau et Stéphane Bourassa pour la rencontre du 23 avril 

2017. (reporté) 

- Dans le cadre du projet de location d’armes et de costumes, 

l’AJJRO possède 10 armes prêtes à utilisation. Il faudra voir 

avec Fany  Deschatelet (comité du monde connu) pour l’état du 



costumier. (reporté) 

- La communauté des joueurs, encourageant les échanges et les 

discussions entre les joueurs de l’association est considérée  

comme un point positif. 

- Ateliers d’initiation aux GN (reporté) 

 

         10) Prochaines réunions 15h08 

 

Il est proposé de tenir la prochaine rencontre ordinaire dimanche le 23 avril 2017 à 

13h, au 144 rue Jules-Verne à Gatineau. 

 

Proposition amenée par Caroline Garand et appuyée par Tristan Guilbaut 

 

         9) Varia 15h09 

c)  Demande de rencontre Mme Pilon pour Exile 

Point d’information 

- Michaël Ouellet et Dominique Pilon demandent à rencontrer un 

ou des membres du CA de l’AJJRO jeudi le 16 mars 2017 à 

20h30 afin de discuter d’un partenariat. 

 Malheureusement, personne du CA étant disponible, il est 

résolu de les inviter à la rencontre du 23 avril 2017. Marc-

Antoine Cotnoir-Roy est responsable de les inviter. 

 

d)  Location de salles communautaires 

Louis Fontaine prendra rendez-vous avec la ville de Gatineau afin de 

s’informer sur les possibilités et les modalités de location de salles à la 

demande du comité des jeux ainsi que de Patrick Lapointe et d’Alexandre 

Mantha. 

 

         10) Fermeture de la rencontre ordinaire du 12 mars 2017 

 

Il est proposé de fermer la rencontre ordinaire du 12 mars 2017 à  15h18 . 

 

Proposition amenée par Tristan Guilbaut et appuyée par Andrée-Anne Lacelle 


