
 

 
Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais 

Avis de convocation 
Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2018 

Le samedi 3 mars 2018, 12h30 
Au Centre communautaire Limbour 

288 chemin Lebaudy 

Gatineau (Québec)  

J8V 3W4 

  
Chers membres, 

 

Avec un peu de recul, je crois que nous pouvons dire que l’année 2017 a été faite sous le thème 

du renouveau : de nouveaux visages au sein du CA, la transition vers un nouveau terrain, de 

nouveaux groupes d’organisateurs (Comité jeu de l’AJJRO et CTA 2.0) et surtout une arrivée 

massive de nouveaux joueurs comme nous n'en n'avions pas vu depuis de nombreuses années! 

Je ne vous cacherais pas que tout cela a amené son lot de défis d'un point de vue administratif, 

mais je crois tout de même qu’il y a de quoi être fier du travail qui a été accompli! J'ai 

maintenant bien hâte de voir ce que 2018 nous réserve à l’aube du 20e anniversaire de notre 

l’association! 

 

Vous connaissez déjà la formule : comme chaque année, nous aurons plusieurs choses à vous 

dire lors de cette rencontre. En plus de faire un retour sur les réalisations de l’année, de vous 

informer sur les projets qui s’en viennent pour le terrain et d’élire de nouveaux représentants au 

sein du CA, cette AGA sera également un bon moment pour faire ce que nous savons faire de 

mieux : continuer de faire vivre ensemble cette communauté de rôliste que nous aimons tant.  

 

Comme les années passées, du café, du thé, du jus et des collations seront servis. Un tirage aura 

également lieu afin de remettre des prix aux bénévoles qui ont donné de leur temps en 

s'impliquant lors d'une activité hors GN. Ceci est une gracieuseté de nos différents 

commanditaires. 

 

 Nous vous attendons donc en grand nombre! 

 

 Louis Fontaine 

 Président, AJJRO 

  

 



 

Ordre du jour, Assemblée Générale Annuelle 2018 
 

1. Ouverture par le président du conseil d’administration 

2. Lecture de l’avis de convocation 

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

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 26 février 2017 

6. Retour sur l’année 2017 

a. Modification des règlements administratifs de l’AJJRO (modifications de 2016) 

b. Activités de l’année 2017 

c. Organisations membres 

d. Comité jeu de l’AJJRO 

e. Participation aux événements communautaires 

7. Terrain de Perkins 

8. Présentation et adoption des états financiers pour l’année 2017-2018 

9. Dissolution des administrateurs sortants et élections 

a. Président 

b. Trésorier 

c. Secrétaire (mandat d'un an) 

d. Administrateurs (3 postes disponibles) 

10. Nomination de vérificateurs 

11. Tirage pour les bénévoles de l’année 2017-2018 

12. Varia 

13. Clôture et ajournement 

 


