Association des joueuses et joueurs de rôles de
l’Outaouais
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
Tenue le 16 février 2013
Lieu : Salle communautaire Le Baron
104, rue Barry
Gatineau (Québec)
Présences (18)

Absences

Marie-Jules Morris Bourgouin (présidente)
Michel Harper (vice-président)
Émilie Guilbaut (trésorière)
Benoit Proulx (administrateur)
Vicky Trottier (membre)
Louis Fontaine (membre)
Geneviève Branchaud (membre)
Benjamin Lévesques-Staes (membre)
Alexandre Charrette-Villeneuve (non-membre)
Simon Dubois (membre)
Gaetan Thibault (membre)
Maxime Charron-Tousignant (membre)
Pierre-Jean Thibault (membre)
Daniel Cayley-Daoust (membre)
Maxime Godon (membre)
Yanick Vallières (membre)
Marc-Antoine Cotnoir-Roy (membre)
Tierry Morel-Laforce (membre)

Maxime Lamothe (administrateur)
Jonathan Lapointe (administrateur)
Patrick Lapointe (administrateur)

1. Ouverture de la réunion
1. Gaétan propose l'ouverture de la réunion à 14h30
2. Lecture de l’avis de convocation

Marie-Jules Morris Bourgouin fait la lecture de l’avis de convocation
3. Élection d’un président d’assemblée et d’un secrétaire d’assemblée
1. Marie-Jules propose Benoit comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Yanick.
2. Marie-Jules se propose elle-même comme présidente d’assemblée, appuyée par Gaétan.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

1. Marie-Jules Morris Bourgouin fait la lecture de l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
1. Marie-Jules proposes l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2012,
appuyée par Gaétan
6. Retour sur l’année 2012
1. Le nouveau site web a été transféré au C.A. et il est presque terminé. Le C.A. tient à remercier
André-Yves Boisvert & Benjamin Lévesques-Staes pour leur excellent travail.
2. Le tirage des bénévoles pour 2012 a eu lieu lors de l’A.G.A. Les gagnants sont :
Alexandre Mantha (Certificat Cadeau – Cœur de Mythril)
Tierry Morel-Laforce (Certificat Cadeau – Cœur de Mythril)
Martin Roy (Certificat Cadeau – Cœur de Mythril)
Maxime Charron-Tousignant (Certificat Cadeau – Cœur de Mythril)
Daniel Cayley-Daoust (Certificat Cadeau – Cœur de Mythril)
Vicky Trottier (Certificat Cadeau – Cœur de Mythril)
Mylène Roy-Bélanger (Bourses en Cuir – Édouard Beirnaert)
Tierry Morel-Laforce (Épée Calimacil)
Alexandre Papillon (Épée des Ateliers Vermine)
3. Pour célébrer le 15e anniversaire de l’AJJRO, un GN gratuit sera offert aux joueurs. Les
organisateurs de l’événement sont : Patrick Lapointe, Philippe Brosseau, Benoit Proulx,
Michèle Pilon et Cynthia Lafortune.
7. Contrats et partenaires bannière
1. Nouvelle procédure
1. Michel Harper propose de vérifier auprès de l’assureur de l’AJJRO afin de confirmer si elle
peut couvrir d’autres activités que celles organisées par l’AJJRO.
2. Discussion générale sur les less cotisations annuelles. Gaétan Thibault suggère que les
cotisations annuelles des organisations membres qui ne souhaitent pas offrir de rabais aux
membres de l’AJJRO pourraient être augmentés. Benjamin Lévesques-Staes suggère
d’ajuster les contrats des organisations membres en fonction de leurs besoins.
3. Marie-Jules présente une suggestion de l’organisation-membre Milandes. Elle suggère
d’avoir une cotisation annuelle fixe, peu importe le nombre d’activité durant l’année. (Note:
Les organisateurs de Milandes étaient absents à l’AGA. La proposition a été fait auprès
d’un des administrateurs avant l’AGA)
4. Maxime Charron-Tousignant propose que l’on autorise le C.A. de l’AJJRO d’établir des
contrats personnalisés avec les organisations membres selon leurs besoins. (Appuyée par
Gaétan Thibault). Proposition adoptée à l’unanimité.
2. Dates limites
1. Michel Harper propose qu’il y ait des mesures punitives pour tout retard dans la signature
contrats et / ou paiements.Tierry Morel-Laforce appuie. Proposition adoptée à l’unanimité.
2. De plus, il est suggéré de rendre les organisations membres responsables de nous
envoyer elles-mêmes les contrats dûment remplis.
3. Conflits de Dates
1. Michel Harper suggère qu’il devrait y avoir une procédure plus stricte pour réserver une
date au Terrain de Michel Forget.

2. Marie-Jules Morris-Bourgouin aimerait que les organisations membres passe par le C.A.
pour réserver une date sur le Terrain de Michel Forget.
8. Approbation des états financiers pour l'année 2012-2013
1. Gaétan Thibault propose l’adoption des états financiers pour l’année 2012, appuyé par Maxime
Charron-Tousignant.
2. Michel Harper propose l’adoption du Budget 2013, appuyé par Benjamin Lévesques-Staes.
9. Dissolution des administrateurs sortants du CA
1. Le Conseil d’administration est dissolu à 15h41.
10. Élection des postes vacants au CA
1. Marie-Jules Morris-Bourgouin pose sa candidature au poste de Présidente (appuyée par
Gaétan Thibault). Elle est élue par acclamation.
2. Benoit Proulx pose sa candidature au poste de Trésorier (appuyé par Marie-Jules MorrisBourgouin et Émilie Guilbault). Il est élu par acclamation.
3. Maxime Godon pose sa candidature au poste de Secrétaire Général. (appuyé par Benoit
Proulx). Il est élu par acclamation.
4. Patrick Lapointe pose sa candidature à un poste d’administrateur (appuyé par Marie-Jules
Morris-Bourgouin). Il est élu par acclamation.
5. Louis Fontaine pose sa candidature à un poste d’administrateur (appuyé par Marie-Jules
Morris-Bourgouin). Il est élu par acclamation.
6. Geneviève Branchaud pose sa candidature à un poste d’administrateur (appuyée par Yanick
Vallières). Il est élu par acclamation.
7. Maxime Charron-Tousignant pose sa candidature à un poste d’administrateur (appuyé par
Marie-Jules Morris-Bourgouin). Il est élu par acclamation.
8. Benjamin Lévesques-Staes pose sa candidature à un poste d’administrateur (appuyé par
Maxime Godon). Il est élu par acclamation.
9. Vicky Trottier pose sa candidature à un poste d’administrateur (appuyé par Gaétan Thibault). Il
est élu par acclamation.
10. Yanick Vallières pose sa candidature à un poste d’administrateur (appuyé par Benjamin
Lévesques-Staes). Il est élu par acclamation.
11. Nomination du vérificateur ou des vérificateurs
1. Émilie Guilbault se propose elle-même comme vérificatrice.
2. Marie-Jules Morris-Bourgouin propose Daniel Cayley-Daoust comme vérificateur
12. Varia
1. La vente aux enchères des accessoires de jeu de rôles de l’AJJRO aura lieu après l’AGA.
13. Clôture et ajournement
1. Gaétan Thibault propose la fermeture de la réunion à 16h20

