
 
Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais 

 

Avis de convocation 
 

Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2015 

Le samedi 28 février 2015, 13h 

Au centre communautaire Limbourg 

288 Chemin Lebaudy, Gatineau, Qc 

________________________________________________________ 
 

Chers membres, 
 
Grâce à ses membres dévoués, ses organisateurs passionnés et des joueurs motivés, l'AJJRO 
a pu fêter sa 16e année et la fin ne semble pas s'annoncer de si tôt!  
 
Suite à la popularité du Grandeur Nature gratuit de 2013, nous avons tenté de répéter 
l'expérience cette année en utilisant la formule de contribution volontaire. L’activité fut encore 
tout aussi plaisante que l'année dernière et grâce à votre grande générosité, elle s'est 
également avérée profitable! Je tiens encore à remercier la Compagnie Errante pour tout l'effort 
qu'ils ont investi dans le succès de l’évènement! Sur le plan financier, nous avons, grâce à notre 
trésorier devin, pu rester très près du budget prévisionnel émis au début de l'année 2014 tout 
en la terminant avec un bilan positif (et ce malgré les différents imprévus!). 
 
2014 fut également une excellente année sur le plan des partenariats! En effet, notre visibilité a 
atteint des sommets cette année grâce à notre présence lors de plusieurs évènements (Village 
fantôme de Cantley, Game Summit. GAnime, etc.), ainsi qu'à l'ajout de nombreux partenaires 
sur notre page dédié à cet effet. Ceci est sans oublier les efforts qui ont été faits afin de 
renouveler nos différentes ententes ayant pour but de vous offrir de multiples rabais dans 
différentes boutiques. 
 
Alors à tous, un énorme merci du plus profond de mon cœur pour avoir rendu toute cette 
aventure possible! 
 
Comme chaque année, vous êtes cordialement invité à venir assister à l'AGA de l'AJJRO le 
samedi 28 février prochain dès 13h au centre communautaire Limbour. Vous pourrez en 
apprendre un peu plus sur les détails de l'année qui vient de passer et sur celle qui commence! 
Vos questions, vos commentaires et vos suggestions y seront les bienvenues! 
 



N'oubliez pas que si vous voulez vous impliquer plus avec l'organisation, le conseil 
d'administration est toujours à la recherche de personnes motivées pour combler certains 
postes. Cette année, le poste de trésorier ainsi que 8 postes d’administrateurs seront en 
élection. Ceci est une opportunité pour les membres qui veulent s'impliquer en participant au 
bon fonctionnement de l'association! L'AGA est aussi une belle occasion pour simplement 
socialiser avec les membres et avoir du plaisir en groupe! 
 
Pour terminer, comme les années passées, un tirage aura lieu afin de remettre des prix à nos 
chers bénévoles qui ont donné de leur temps en s'impliquant lors d'une activité hors GN. Ceci 
est une gracieuseté de nos différents commanditaires! 
 
Si cela n'est toujours pas assez pour vous inciter à venir, sachez qu'il va probablement y avoir 
du café et peut-être même des snacks! 
 
Nous vous attendons donc en grand nombre! 
 
Alexandre Mantha 
Président de l’AJJRO 

 

  



 
Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais 

 

Ordre du jour 
 

Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2015 

 

1. Ouverture par le président du conseil d’administration (CA); 

2. Lecture de l’avis de convocation; 

3. Élection d’un président d’assemblée et d’un secrétaire; 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 février 2014; 

6. Retour sur l’année 2014; 

a. Retour sur les GNs de 2014 

b. Organisations membres de l’AJJRO 

c. Participation de l’AJJRO à certains évènements régionaux (Game 

Summit, Village Fantôme, G-Anime) 

d. Entreposage du matériel de l’AJJRO 

7. Approbation des états financiers pour l’année 2014-2015; 

8. Dissolution des administrateurs sortants du CA; 

9. Élection des postes vacants au CA; 

a. Administrateurs (8 postes disponibles) 

b. Trésorier 

10. Nomination des vérificateurs; 

11. Tirage des prix pour les bénévoles; 

12. Varia; 

13. Clôture et ajournement. 


