
 

 

 
Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais 

 

Procès verbal, Assemblée générale annuelle 2017 

 

Date : 26 février 2017, 13h 

 

Lieu : Salle Communautaire LeBaron (104, rue du Barry à Gatineau, Québec) 

 

Membres présents: 

Louis Fontaine 

Maxime Godon 

Marc-Antoine Cotnoir-Roy 

Kristian Bessette 

Maxime Charron-Tousignant 

Amélie Richard 

Alexandre Faullem 

Andrée-Anne Lacelle 

Stéphane Laplante 

Maxime Jacques 

Philippe Ouellet 

Luc Galarneau 

Stéphane Bourassa 

Francis Bourdages 

Benoit Deneault 

Fany Deschatelets 

Gaétan Thibault 

Estéban Thibault 

Katrina Nash 

Tristan Guilbault 

Markus Bachner 

Marie-Helene Guay 

Lirielle Deneault 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=104,+rue+Du+Barry+%C3%A0+Gatineau,+Qu%C3%A9bec


 

 

 

Ouverture par le président du conseil d’administration 

a. Ouverture de la réunion à 13h04. 

2. Lecture de l’avis de convocation 

a. Louis Fontaine fait la lecture de l’avis de convocation. 

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

a. Maxime Godon propose en bloc Louis Fontaine comme président 

d’assemblée et Kristian Bessette comme secrétaire d’assemblée. Andrée-

Anne Lacelle appuie. Adopté à l’unanimité. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

a. Maxime Godom fait la lecture de l’ordre du jour et propose l’adoption de 

l’ordre du jour de l’an passé. Adopté à l’unanimité. 

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

a. Adopté à l’unanimité. 

6. Retour sur l’année 2016 

a. Modification des règlements administratifs de l’AJJRO 

i. Cela va être transporté au prochain comité 

b. Activités de l’année 2016 

i. Une remarque que les inscriptions se font à la dernière minute 

ii. Retour sur les différentes activités de l'année 

c. Organisations membres 

i. Milandes: Retour sur leurs activités de l’année 

ii. Génération Zéro: 2 activités 

iii. GN des Chroniques anciennes: Année de transition pour 

moderniser leur GN 

iv. Fallen Kingdom: Le partenariat continu avec cette association 

d. Création du comité jeu de l’AJJRO 

i. Le but est de retirer la gestion du monde et des règles de l'AJJRO 

de la charge du CA 

ii. Il y a eu un appel de candidature. Le CA a par la suite choisi 3 

membres dans les volontaires 

iii. Les 3 membres ont pu choisir 2 autres membres 

iv. Maxime Jacques a fait la présentation du travail accompli  

1. Revision des règles 

2. Faire évoluer le monde de l’AJJRO 

3. Recueil de données sur le monde de l’AJJRO 

4. Amélioration du fichier d’homologation 

5. Organisation de GN 

e. Participation aux événements communautaires 

i. GAnime - hiver:  



 

 

1. Retour à temps plein pour toute la fin de semaine 

2. Le trollball s’est bien déroulé 

3. Beaucoup de dépliants sont distribués 

ii. Suggestion d'ajouter au formulaire d’inscription comme membre la 

question « Où avez-vous entendu parler de l’AJJRO? » 

iii. Congrès Boréal 

1. Convention de littérature de science-fiction. 

2. Très intéressant pour l'expérience, mais peu probable que 

cela ait permis de recruter de nouveaux joueurs. 

iv. Le village fantôme 

1. Le village fantôme s’est bien déroulé comme les années 

passées 

2. Possibilité que l'AJJRO participe plutôt à la maison hantée 

organisée par la Maison de jeunes Val-Jeunesse en 2017. 

v. Journée constructions sur le terrain:  

1. Le toit de la cabane des NPC a été réparé. 

7. Terrain de Saint-André 

a. Lors de la rencontre entre les organisations pour préparer l'année 2017, 

nous avons été informés que le terrain a été loué à Mathieu Trudel 

b. En décembre, Mathieu nous a communiqué le prix et les nouvelles règles 

i. Augmentation  du prix de location du terrain pour la fin de semaine 

qui passe de 225$ à 875$. 

ii. Il offrira des assurances pour les organismes 

iii. Service de gestion des déchets sur le terrain 

iv. Promets de l'éclairage sur le terrain 

v. Démontage pour reconstruction de certaines des cabanes 

considérées comme dangereuse. 

c. Le nouveau prix pour la location du terrain est malheureusement 

beaucoup trop élevé pour l'AJJRO. 

d. L'AJJRO et Mathieu Trudel n'ont malheureusement pas trouvé un terrain 

d'entente. 

8. Réflexions sur le futur de l’AJJRO 

a. Le terrain de l’AJJRO 

i. Recherches de possibilité de terrains. 

ii. Terrain de camping 

1. Problèmes avec les propriétaires 

iii. Terrain de Mayo 

1. Intéressant pour ce qui est de la grandeur et les chemins 

déjà entretenus 

2. Pas de construction en ce moment 



 

 

3. Manque présentement d'espace de stationnement, d'un 

camp pour les NPC et d'un bâtiment où se rassembler 

lorsqu'il y a de la pluie 

iv. Camp Gatineau 

1. Pas de nouvelle 

v. Terrain de Perkins est celui qui a été sélectionné 

1. La location du terrain par chaque organisation permet le 

financement des bâtiments. 

a. 100$ pour le propriétaire  

b. 20$ pour l'utilisation du 4 roues 

c. 80$ pour l'entretien du terrain 

d. 2$/personnes pour l'entretien du terrain 

e. Maximum pour la location : 300$ 

2. Benoit explique qu’il est le représentant du propriétaire du 

terrain. 

3. Il y aura la création d'un comité ayant pour objectif de veiller 

au développement du terrain 

4. Il y a beaucoup d'ouverture pour améliorer le terrain. 

5. Possibilité de location d’un conteneur pour entreposer le 

matériel entre deux GN. 

vi. Il y a une discussion au sujet de ce qui va se passer avec la 

cabane des NPC situés à St-André-Avelin. 

vii. Il est suggéré de regarder pour des commandites pour les 

constructions 

b. Suggestion de retourner vers l'organisation d'autres activités 

i. Jeu de rôle sur table 

ii. Jeu de société 

c. Impliquer des entreprises comme Frères de Batailles, L'As des jeux et 

autres. 

d. Suggérer d’augmenter les prix pour assurer la survie financière. 

i. Avec l’augmentation, réinvestir pour faire un GN gratuit ou 

promotionnel. 

e. Idée des GN d’enfants 

i. La Compagnie Errante se propose pour s’occuper de gérer des GN 

d’enfants. 

f.  Point positif de l’AJJRO vs des GN régulier: Communiquer avec les 

membres 

g. Commanditaire: 

i. Mieux afficher les rabais et nos commanditaires. 



 

 

ii. Suggestion de garder les commanditaires puisque ceux-ci peuvent 

apporter des joueurs. 

h. Création d'ateliers pour faire des créations en rapport avec l’AJJRO. 

i. Salle communautaire: 

i. Il serait intéressant de s'informer la politique de location de locaux 

de la Ville de Gatineau. 

j. Possibilité de location d’armes et d’armures 

9. Approbation des états financiers pour l’année 2016-2017 

a. Approuvé à l’unanimité 

10. Présentation du budget prévisionnel pour l’année 2017-2018 

a. Kristian Bessette présente le budget prévisionnel pour l’année 2017-2018. 

11. Dissolution des administrateurs sortants du CA 

a. Vice-Président 

b. Secrétaire 

c. Administrateurs (2 postes disponibles) 

12. Élection des postes vacants au CA: Maxime Godon est le directeur des élections 

a. Vice-président(e) 

i. Louis Fontaine propose Marc-Antoine. Andrée-Anne appuie. Élu 

par acclamation. 

b. Secrétaire 

i. Louis propose Caroline Garant. Andrée-Anne appuie. Élu par 

acclamation. 

c. Administrateur(trice), 2 postes disponibles: 

i. Tritan se propose. Francis appuie. Élu par acclamation. 

ii. Amélie propose Philippe Ouellet. Alexandre appuie. Élu par 

acclamation. 

13. Nomination de vérificateurs 

a. Francis et Stéphane sont nommés vérificateurs pour l’année 2016-2017. 

14. Tirage pour les bénévoles de l’année 2016-2017 

a. Dominic Pinard pour un GN gratuit pour les CTA 

b. Marie-Aude Vachon pour du maquillage 

c. Vincent-Olivier Falleum pour un certificat de Coeur de Mithril 

d. Genevieve Branchault pour un certificat de Coeur de Mithril 

e. Sophie Richard pour un certificat de Coeur de Mithril 

f. Marie-Aude Vachon pour un certificat de Coeur de Mithril 

g. Alexandre Meunier pour un certificat de Coeur de Mithril 

h. Simon Courville pour un certificat de Coeur de Mithril 

i. Sébastien Blanchette pour un certificat de Coeur de Mithril 

j. Marie-Jules pour un certificat de Coeur de Mithril 

k. Amélie Richard pour un certificat de Coeur de Mithril 



 

 

l. Dominic Pilon pour un certificat de Coeur de Mithril 

m. Guillaume Rolin pour un certificat de Coeur de Mithril 

n. Pascale Lebfevre  pour le Jeu le “Nouvel Empereur” 

o. Joelle Boucher pour une bouteille de faux sang,  

p. Stéphanie Charbonneau pour un GN gratuit de Milandes,  

q. Fany Deschatelets, Fixing spray,  

r. Marc-Antoine Cotnoir-Roy pour un coffret pour les verres de contact,  

s. Edouart Beirnaert pour une épée de l’atelier Vermine,  

t. Isabelle Gladu pour un certificat cadeau de 100$ chez Calimacil,. 

u. Katrina Nash  pour une arme de GN de l’atelier Vermine. 

15. Varia 

a. Parler du nom du Monde de l’AJJRO 

16. Clôture et ajournement 

a. Louis Fontaine propose la fermeture de la réunion. Kristian Bessette 

appuie. Adopté à l’unanimité. 

b. La réunion est close à 16h35. 


