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1. AG RAJR 2007 

1.1. QUORUM 
• 10 présents du CA 

• 1 pouvoir de Gilles Cannet 

• 1 pouvoir PAB 

• 1 pouvoir LMB 

• 8 membres du CA excusés 

Quorum atteint 

1.2. INVITÉ DE MARQUE : 
• Fabrice Mrugala : coord. National FédéGN, coord. régional RA-Auvergne, coord. 

Régional Dom-Tom 
• Joris, président du Wargs 

1.3. PRÉSENT 
L’AG s’est déroulée chez le Président accompagné d’un déjeuner préparé par Guilhem. 

Présent 

Richard Parrent;Jessica Dionisio;Rémy Dionisio;Fabrice Murgala;Laurent 
Cannet;Guilhem;Rodolphe : Orga L5A;Olivia Delacroix;Mathieu : Orga Med Fan – Parti 
13H30;Pascal;Yaneck;Didier Roux;Willy Waille;Frederic Grenier;Frédéric Retif;Cécile 
Saimond;Philippe Cappeli;Caelias;Sylvain Larit;Joris : Wargs; Evelyne Sutter 

 

2. RAPPORT MORAL 2007 

2.1. LOGIQUE MED’NIMP’ DU GN APPLIQUÉE À LA GESTION DU BUREAU 
L’aspect administratif a été très peu géré et largement en deçà du niveau attendu. 

Par contre l’aspect relationnel avec la communauté GN a été entretenu et développé par le 
président. 

2.2. BILAN ACTIVITÉS 
Mises en place de  

• 1 Newletter trimestrielle sur la mailing liste Yahoo 
• 2 services à destination des joueurs et asso dont la contribution finale est positive au 

budget 
• GROG : Magasin associatif pour fournitures fabrication matériel de GN (latex, 

fibre de verre, etc.) difficiles à trouver pour les joueurs 
• Mise en place location du stock d’armes factices RAJR 

 

4 GN prévus dont deux morts nés. 2 vraiment organisés don 1 annulé par manque de joueurs 

 

 



RAJR – CR AG 2007 

 Page 3 of 6 

2.2.1. Starship Troopers Airsoft 
• annulé pour diverses raisons  

o date peu propice = weekend de l’élection présidentielle 
o un autre gn airsoft a eu lieu le weekend avant au même endroit (donc 

phénomène de cannibalisation des joueurs entre les 2 GN) 
o trop de désistement 15 jours avant le GN 

• Financièrement RAJR n'a pas engagé de nouvelles dépenses en 2007 pour ce GN (on 
n'a pas eu à payer les 150 € de location du site -> merci aux ARP; de même les 140 € 
de billes vont être revendues).Donc, nous n'avons "perdu" que du temps d'organisation 
et de préparation. Reste uniquement les 95€ de bricolage déjà engagés sur le budget 
2006. 

• L'équipe orga et l'asso partenaire ARP sont toujours autant motivés pour organiser ce 
GN sur septembre-octobre 2008 avec une synergie encore plus accrue entre les 2 
assos. 

2.2.2. GN L5A 
• Un grand succès 
• merci à Guilhem ici présent qui a assuré la cuisine sur le GN 
• merci à l’équipe du Jura pour les jolies armures et pour le respect du budget 
• merci à Pierre Antoine pour avoir mis à jour le site en temps et en heure 

2.3. RELATIONS WARGS : 
• Reprise de contact entre les 2 asso tout au long de l’année 
• Souhait de normaliser les relations entre nos associations vu que l’on partage le même 

local et des activités similaires. 
• Synergies à redévelopper : Remettre en place du partage de matériel, … 
• 16 juin LOCAL : Une  journée commune d’entretien du local avec le Wargs a été 

organisée. Elle s’est bien déroulée avec un petit barbecue amical pour le déjeuner. Nous 
nous sommes retrouvés à 8 (4 RAJR et 4 Wargs) à jouer à Indiana Jones dans la forêt 
vierge de la grande cour sur la partie commune à l’immeuble et à vider le bordel qui 
traînait dans la petite cour. 

• Le président du Wargs est présent à notre AG.  
• Des actions communes seront prévues pour cette année. 

2.4. COMPTE RENDU AG RÉGIONALE FEDEGN 17/11/2007: 
• Nous nous sommes retrouvés à plus d’une dizaine chez le coordinateur régional & 

national. 

• RAJR y était représenté en force avec Jessica, Rémy et Richard. 

• On a parlé un peu de la fédé GN et beaucoup de la synergie entre assos Lyonnaises 
(Wargs, Nouvelle Contrée, Rêves de Jeux et RAJR) et d’à coté (Don quichotte, 2 Tours 
et Nocturnes Foreziennes, Black Dragon Nights). 

 

Bilan : 

- Concertation sur Planning 2008 histoire de poser les dates sans se marcher sur les 
pieds 

- Déclaration commune pour réservation de Barry.  
- Projet 2009-2010 de Local commun entre 5 assos. Notre local devrait disparaître vers 

décembre 2009 à cause du réaménagement du quartier. 
- Projet participation « Au Quai du Polard » Fin Mars 2008 – Lyon. Intérêt pour les 

associations de GN d’être associées à cet événement ? 
 

Black Dragon Nights organisera un GN avec l’appui de RAJR en 2008. Contact pris par le 
président avant l’AG en 2007 ? 
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3. BILAN FINANCIER 2007 

Compte-rendu d’Evelyne. 

• L’association reconnaissante remercie Jessica pour avoir aidé Evelyne et Sébastien sur 
la tenue des comptes. Merci à Fred Rétif pour le relais trésorerie. 

• Les Résultats sont modestes mais positif puisque nous n’avons organisé qu’un seul GN. 
La situation financière est saine.  

• Fred à mis en place un paiement en ligne Paypal. Très utile pour les membres Suisses 
qui peuvent payer en Francs Suisses. Ce système est très utilisé par les asso du nord 
de la France. Seul point négatif, des frais de 2.7% sont prélevés sur chaque 
transaction. 

• La gestion administrative de l’association doit être séparée des équipes organisatrices 
de GN dans le but de faciliter la tâche de tout le monde. Cette année l’objectif est de 
trouver quelqu’un pour relancer les paiements, récolter les fiches d’inscriptions, et faire 
les vérifications sur site. Le but est que les participants règlent le plus tôt possible et 
pas sur le site. 

• Les orgas ont été économes. Les anciens ont aidé en faisant des contributions 
volontaires lors de leur adhésion. 

 

• Une relance téléphonique des anciens permettrait d’avoir des membres 
supplémentaires de soutien. 

• Petite pique adressée à Joris du Wargs pour le règlement de la location du Local 2006. 

 

4. VOTE DU QUITUS 

Rapport moral : unanimité 

Rapport financier : 11 pour, 1 abstention 

5. CONVERSATIONS LIBRES 

• Convention : Peu de retour lors des contacts en convention car nous sommes mal 
organisés pour les exploiter 

• Activité du site internet : malheureusement pas assez de contenu produit car peu de 
rédacteur à ce jour. Richard a créé de nombreux articles sur l’organisation des GN.  

• Equipe L5A est très active et presque prête à démarrer les inscriptions pour son GN de 
2008. Proposition d’organiser des suivis de GN sur le forum. 

 

6. RAJR 2008 

6.1. ELECTION DU CA 2008 
■ 12 Membres : Richard Parrent; Rémy Dionisio; Laurent Cannet; Rodolphe Chartier; 

Didier Roux; Willy Waille; Frederic Grenier; Frédéric Retif; Cécile Saimond; Sylvain 
Larit; Gilles Cannet; Fabrice Mrugala 

■ Adhésion et paiement de la cotisation pour 2008 (10€ minimum) 

6.2. POINT LOCAL 
• L’aménagement du Carré de Soie menace existence de notre local 

• Objectif : utiliser la compétence du conseil général en matière de locaux associatifs 
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pour trouver un local pour les cinq associations 

• Un local visité n’est pas viable mais reste intéressant. 

• Joris (Wargs) propose de prendre contact avec ‘Vinci dans la Cité’ pour évaluer 
possibilité d’une aide. 

• La mairie de Villeurbanne ne peut pas nous déloger sans nous reloger. Le non respect 
du contrat de location (signé) peut servir de motif pour nous évincer mais ce contrat 
contient des aspects légaux contestables (à charge de l’association la mise en 
conformité des locaux dont démantèlement d’un four contenant de l’amiante…) 

• Un des projets de la mairie de Villeurbanne est de mettre en place un local de stockage 
inter associatif. Il faut suivre ce projet attentivement afin d’essayer d’en être. 

6.3. PROJET D’INVENTAIRE NUMÉRIQUE DU MATÉRIEL 
• Intérêt : simplification du prêt de matériel entre les associations 

• Débat sur le travail nécessaire pour réaliser cet inventaire. Certains soulignent que ça 
reste de rester un vœu pieu. 

• Proposition de faire progressivement cet inventaire à l’occasion des prêts et ou location, 
vu la quantité de matériel. 

• Cet inventaire possède un intérêt concret notamment pour des indemnisations en cas 
de sinistre (assurance). Certains éléments restent tout de même difficiles à 
valoriser/évaluer par les experts. 

 

Yaneck se propose pour coordonner cet inventaire. 

6.4. POINT ACTIVITÉS INTER ASSOCIATIVES 
• Projet Quai du Polar : Jean-Pierre a contacté la responsable de l’association. Pour le 

moment ils ne sont pas très enthousiastes. Ils voient la mise en place comme quelque 
chose de complexe. 

• Demande de ville Villeurbanne de participer à la journée des associations et au défilé 
des associations. 

• Contact avec un professeur pour prêt de matériel pour organisation d’un mini-GN Harry 
Potter. Expérience Daniel Capelli avec Alliance PROD (assoc besançon) GN médiéval fan 
avec inspi HP ; beaucoup de costumes 

• Volonté de communiquer auprès des autres associations notre potentiel de location de 
matériel. 

 

6.4.1. 4&5 avril WE Grand Ménage Barry 
• Equipe orga Med-Fan y participera. 

• Bouffe commune organisée par Les Deux Tours le samedi soir 

• Fabrice (fédéGN) souhaiterait que les associations remettent en état les bâtiments. Le 
problème est que toute remise en état doit être validée par des architectes des 
bâtiments de France. Les bâtiments de France freinent toute activité de ce type. 

• Cette activité fait une bonne publicité aux associations de GN. 

6.4.2. 19-20 avril Convention Nocturnes Foreziennes 
• Palais des Expositions St-Etienne 

• 7 ou 8 soirées enquêtes organisées 

• Demande de mise en place d’un vrai stand GN : donc il faut que les assoc de GN 
participant. Il faut voir si RAJR désire engager des frais et si des membres désirent 
participer. Possible de louer un camion à plusieurs associations. 
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C’est vital pour attirer des nouveaux joueurs.  

Richard veut bien participer. Contacter Rémy pour s’inscrire. 

6.5. DATES DE GN RAJR 2008 
■ Fin (21-22) juin à Fort les Bans (L5A) : Date à préciser afin de permettre à Guilhem de 

participer 
■ 11-12-13 juillet à Barry (Med-Fan) 
■ Sept-Octobre : Starship trooper Airsoft réédition 

 

6.5.1. GN L5A 
Les adhésions ne font pas partie des recettes du GN. 

Budget prévisionnel :  

• Il manque le tarif de la location du site. 
• PAF prévisionnelle 45 euros joueur / 25 euros PNJ 

6.5.2. CAELIAS 
• Stéphane cherche des appuis pour organiser un GN futuriste Airsoft : Orgas et 

structure. 
• Il est aussi Artisan forgeron du latex => boutique www.donjon-facile.com 

 

7. ELECTION DU BUREAU 2008 

Président et Délégué FédéGN :    Remy Dionisio 

Trésorier :       Fabrice Mrugala 

Trésorier-Relais :      Frédéric Rétif 

Secrétaire – DR France  :    Richard Parrent 

DR Jura       Laurent Cannet 

 

Le bureau est élu à l’unanimité. 

 

• Le président se consacrera aux relations avec les administrations 
• Le secrétaire sera responsable de la communication avec le monde du GN 
• Frédéric Rétif tiendra à jour la base joueur  


