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RAJR – CR AG 2008

1. AG RAJR 2008
1.1. PRÉSENT
L’AG s’est déroulée chez le secrétaire.
Présents
1. Richard Parrent
2. Rémy Dionisio
3. Fabrice Murgala
4. Frederic Grenier
5. Frédéric Retif
6. Cécile Saimond
7. Christophe DECHANET
8. Yann Grayel
9. Nicolas GUERIN
10. Erwan HENRIOT
11. Patrick PAUGET
12. Maël Pulcini
13. Pierre Leblanc
14. JM Retif
15. Laurent Cannet

Adhérent 2008
A
A
A
A
A
A

Conseil des Membres 2009
CM
CM
CM
CM
CM
CM

A

A
A

CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM

2. RAPPORT MORAL 2008
2.1. BILAN ACTIVITÉS
Le président a été peu présent sur L5A et BDK alors qu’il était prévu en assistance
En 2008, on a surtout fait de la prestation de service auprès d’équipe orga. Il y a eu peu de vie
associative. Cependant des contacts ont été pris avec de nouvelles équipes orga pour la saison
2009.

2.1.1. GN L5A
•

RAJR a juste géré l’aspect administratif. La philosophie RAJR est différente de celle de
l’équipe Orga. Des points n’ont pas été assez clarifiés avant l’organisation de ce GN.

•

GN : Bien organisé mais pas dans l’esprit RAJR, règle étiquette complexe plus dans
l’esprit NC.

•

Camion : Site fort les bancs = uniquement des camion de 10m2 maximum !!!!! Les 12
m3 : un endommagé lors de la montée et l’autre avec les bancs (mal arrimé dans le
camion) = 1200 € de franchise

•

Le Contrat fédé GN de location : ne couvre pas le rachat de franchise => à voir avec
la fédé lors de l’AG FédéGN.

•

L’équipe L5A quitte RAJR pour aller chez Nouvelle Contrée

•

Bilan : -373 € (lié aux incidents camion sinon +900 €)

2.1.2. GN Med Fan Black Dragon Knight
•
•

Assistance prêt matériel et support au niveau de l’assurance à la dernière minute
(annonce très tardive de BDK pendant les grandes vacances). Le GN s’est bien déroulé
à St Quentin Fallavier.
Situation en pote à faux vis-à-vis de la fédé. A ne pas reproduire !!!
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•
•

Les organisateurs BDK intègrent RAJR en 2009
Bilan : + 300 €

2.1.3. Animation Saint Quentin Fallavier
•

Petite participation à l’animation de NC en échange du site de saint quentin fallavier
pour le GN Med Fan.

3. BILAN FINANCIER 2008
•

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

•

Le choix de la gestion des chèques + adhésion inscription = administratif rajr ou équipe
orga est au choix de l’équipe Orga. La gestion administrative de l’association peut être
séparée des équipes organisatrices de GN dans le but de faciliter leur tâche.

•

+5 € à la PAF 1 mois avant la date du GN

•

Fixer une Date ouverture + Date fermeture d’inscription du GN : Si à la date de
fermeture si le GN n’est pas rempli : le GN est annulé.

•

PNJ – Joueur – Orga : PAF identique pour tout le monde : principe associatif

•

-1200 € du aux camions endommagés lors du GN L5A. le dossier de recours HERTZ est
clos.

•

le paiement par virement est supprimé des modes de paiement

•

Le stock de matières premières armes a été refait pour la saison 2009

4. VOTE DU QUITUS
Rapport

Pour

contre

Abstention

3

10

4

Activités

8

3

6

Financier

16

1

0

Moral

Le quitus moral n'a pas été donné : l'assemblée pense dans sa majorité que le bureau n'a pas géré
convenablement l'association en 2008.
Le quitus des activités est approuvé mais avec beaucoup d'abstention : il y a eu certes des activités, mais
leur pertinence n'est peut-être pas en adéquation avec l'esprit de RAJR.
Le quitus financier est approuvé : les comptes ont été gérés convenablement et le bilan est exact (mis à part
une petite erreur de calcul automatique).

5. CONVERSATIONS LIBRES
5.1. CONSEIL DES MEMBRES
•

Comment relancer la vie associative en dehors des GN ?

•

Un forum php va être mis en place à la place de l’existant pour faciliter la
communication entre le CM / Adhérant et futurs joueurs

•

Le conseil des membres doit être plus actif et lancer la dynamique.

•

Rôle conseil des Membres
•

Membre équipe Orga

•

Réunion mensuel du CM
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5.2. SITE BARRY
Suite à une visite récente, les 2 tours considèrent que le site ne
répond plus aux critères de sécurité pour la tenue d’un GN : risque
d’éboulement des maisons et des falaises.
La maison du „roy“ n’est plus. La falaise s’est é dessus.

5.3. LABEL VERT
Remarque PPA
•

•
•

Le Label Vert : Il s'agit de montrer que même au sein d'une
association qui génère du plaisir de jeu, on oublie pas les choses
importantes telles que le tri des déchets.
Ce label est avant tout mis en place pour faire évoluer RAJR avec
son époque et les besoins de celle-ci.
Le fait d'intégrer de la nourriture bio (sans entrer dans des
extrêmes hors de prix) est également en étude. Des comparatifs de
prix seront bientôt mis à disposition pour les cuistots des GNs.

5.4. SOUTIEN ONG – TEGU CIGALPA
Remarque PPA – Sujet à discuter plus en détail lors d’un CM car le sujet nécessite réflexion

la question est la suivante : est-il possible d'intégrer à l'association
RAJR le fait d'être soutient à une Association à caractère humanitaire ?
Peut être en faisant un don à partir des bénéfices d'un ou plusieurs GN
?
Dans quelles mesures est-il possible de présenter cela sans que personne
ne se sente forcé de donner ?
La question sera débattue en Conseil des Membres.
L'association proposée est Tegucigalpa : Association créée par un
collectif de Lycéens appuyé par le centre scolaire de la Favorite (Lyon
5). Cette ONG a mis en place depuis dix ans un centre de nutrition où
une vingtaine d'enfants peuvent venir se nourrir correctement. Depuis un
an, le centre s'est développé en lieu éducatif, par le biais d'une
institutrice locale. Le projet actuel est de créer une entreprise de
couture dirigée par les femmes de ce quartier pour qu'ils deviennent
autonome. L'association Tegucigalpa s'est alliée à 'Honduras par coeur'
pour augmenter l'efficacité de ses actions et vise désormais à agir afin
d'améliorer les conditions de vie sur place dans un cadre plus étendu
que l'alimentation.
Une personne de cette association pourrait venir la présenter plus
complètement. il s'agit de Audrey PAUGET-BERNARD, également membre de
RAJR.

5.5. ELECTION DU CA 2009
■
■

Cf ci-dessus
Adhésion ouverte et paiement de la cotisation pour 2009 (10€ minimum)

5.6. POINT LOCAL
•

Rappel : nous risquons de perdre notre local actuel fin 2009

•

Wargs & RAJR & Nocturne foresiennes & Rêve de jeu = un projet de local commun pour
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2010.
•

Le Conseil Général pourrait devenir notre loueur : 40 % du budget de location serait
pris en charge par l’état.

•

Il est nécessaire sur 2009 de dégager une trésorerie plus que positive en vue d’aborder
ces nouveaux frais sur 2010

5.7. RAJR 2009
5.7.1. Nouveaux adhérants et équipes orga
# Anciens de Nouvelles contrées
•

Christophe est maquilleur

•

Patrick (PPA): objectif le fun, le plaisir du jeu

# Organisateurs de l’association BDK
•

Nicolas

•

Matthieu

•

Stefan

# Nouveaux et novice en organisation de GN
•

Equipe BeauxBatons

5.7.2. 6-7 décembre - Décembre AG Fédé GN
•
•
•

Remy monte à l’AG
Defrayement de 50 € pour les frais pris en charge par RAJR
RPA - Flyer à Faire sur les activités RAJR

5.7.3. 10-12 Avril Nocturnes Foreziennes
•
•

Remy & Christophe & Patrick organise les activités avec un stand GN
Camion gratuit via équipe harry potter

5.7.4. 1 & 2 & 3 Mai - GN BeauxBatons
•
•
•
•
•

•

•

Concurrence potentiel avec un GN de Rôle le 8 mai
6 orgas novices : il y aura des orgas RAJR en soutien
Remy a posé une option pour le Chateau de Montolivet sur le weekend à la FOL : à
1900 €. Dédite 21 janvier.
Il faut un Cuisinier Professionnel : Guilhem (en attente de réponse) / photocopie de la
carte professionnelle
Démarrage des insciptions : 15 décembre – Date limite : 21 janvier => 40 joueurs
inscrits pour le GO

RAJR soutien orga:
o R. Dionisio
o F. Grenier
o F. Retif

o
o
o

JM. Retif
P. Pauget
C. Saimond

PAF : 55€/personne + 5 € à partir du 28/02

5.7.5. Orga PPA
Label Vert + Association responsable
5.7.5.1. Juin GN Med Fan – Terra Cognita
•
•

P Pauget orga principal – compta et budget
One Shot à St Quentin Fallavier – Le monde est écrit
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•
•
•
•
•
•
•

Deuxième quinzaine de juin / 2 jours samedi et dimanche
Date inscription : 15 mars - 15 mai fin inscription + 5 € au
40 joueurs + 3 orgas principaux à étoffer + 17 orga site
PAF : 35 €
Budget 150 € de marge sécurité
Background semi individualisé
Ambiance survival cthulienne

5.7.5.2. Murgne DiscWorld
•
•
•

Maison chalon sur Saône à pré tester avec mini murder - thème Assassin
Stade Projet
Date en hiver ?

5.7.5.3. Murgne Harry Potter
•
•
•
•
•
•
•

Maison chalon sur saone
Samedi 13H00 fin dimanche 3-4hàà du matin
20 joueurs + 10 orga
PAF : 20 €
2 orgas principaux
Scénario en cours d’écriture
Date en hiver ?

5.7.6. GN Résident Evil
•
•
•
•
•
•

Fort les bancs en Septembre - Octobre
Besoin de 1 ou 2 orgas en plus dont maquilleur et expert coffre & piège & pyro
40 € de paf
50 personnes orga compris
Ambiance survival horreur avec avec reconstitution de la vie d’une petite ville et
différents groupes antagonistes en présence.
Mélange d’airsoft (de manière limitée) et d’arme blanche de GN en association pour
contrer les menaces

5.7.7. Projet GN Starship Trooper 2ème épisode
•
•
•
•
•

Septembre - Octobre
Remy, Richard, agnes et gérald, florent, manu, didier, willy, laurent, fred grenier
32 joueurs + équipe orga
Survival arachnide
Point critique : Louer Matos paintball + Lieu à trouver

5.7.8. Animation Saint Quentin Fallavier
•

A étudier

5.7.9. La Triche
•
•

« Moi j'm'en fous je triche » http://www.debitdejeux.free.fr/
Contact Nicolas Guerin pour une synergie et un partenariat pour une activité

5.7.10. Evolution du site Web
•
•
•

Cécile envoi la base de donnée
On teste la montée de version avec Yann et Stefan
Remplacement du forum actuel par un forum php
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6. ELECTION DU BUREAU 2009
FONCTION

NOM

Président

Jean-Marie RETIF
Vice Président

Trésorier

Commentaire

Frédéric GRENIER
Fabrice MRUGALA

Trésorier Adjoint
Secrétaire

Frédéric RETIF
Richard PARRENT

Secrétaire adjoint

DR France

Nicolas GUERIN

Voter à l’unanimité
Bureau Elargi
Responsable administration +
fédéGN

Remy DIONISIO

DR Jura

Laurent CANNET

Recherche d’un nouveau local
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