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1.

AG RAJR 2010

Début de l’AG à 17h 30, fin vers 20h00
1.1

Présents

Présents
Patrice DE SAINT JEAN
Jessica DIONISIO
Dominique EXCOFFON
Yann GRAYEL
Candice LAFOSSE
Sylvain LARIT
Fabrice MRUGALA
Sabine PERRET
Maël PULCINI
Jean-Marie RETIF
Frédéric RETIF
Cécile SAIMOND
Laurent SEUX
Gaspard VERNAY
Danh HUYNH

1.2

Conseil des Membres 2011
CM
CM

A
A
A
A
A
A
A
A
A

CM

A

CM
CM

Adhérent 2010
A
A
A
A
A

Conseil des Membres 2011

CM
CM
CM
CM

Procurations

Procurations
Mathieu ESTABEL
Remy DIONISIO
Nicolas GUERIN
Jérôme FOURAGE
Sandra FOURAGE

2.

Adhérent 2010
A
A

RAPPORT MORAL

L’année écoulée présente un bilan positif en termes d’adhérents (150) et de nombre de GN.
Cette dynamique risque d’être ralentie cette année en raison de l’absence de local, et donc
d’organisation de GN.
2.1

GN

Cette année ont été organisés deux GN et une grosse murder.
2.1.1

Un mariage et des enterrements (Medfan)

70 personnes (58 joueurs, 10 orgas, 2 cuisiniers) PAF 55 €
Ce GN s’est déroulé sur un nouveau site (Château de Rochebaron à Bas-en-Basset) et a fait
une majorité de satisfait. Les échanges et la collaboration avec l’association gérante du site
sont prometteurs de nouveaux Gn chez eux… De plus certains joueurs aimeraient une suite à
ce GN.
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2.1.2

Beauxbâtons

Réédition du GN de 2009. Cette édition s’est également déroulée au château de Montolivet
(Passins).
78 personnes (50 joueurs, 24 orgas, 4 cuisiniers) PAF 65 €
Bilan ludique : Un succès énorme
2.1.3

Hauts-de-forme, Crinolines et Hiéroglyphes

Réédition de la murder de 2009
25 joueurs, 5 orgas. PAF 45 €
Bilan Ludique : Long au démarrage, satisfaction de l’ensemble des participants.
Des corrections vont être apportées pour une réédition éventuelle en 2012.
2.2

Autres activités

Conjointement à nos activités ludiques, RAJR a participé à plusieurs manifestations :
Salon OctoGônes en octobre : nous avons pu faire jouer deux murders (Conspiracy X et Un
pirate ne meurt jamais), deux soirs de suite et ainsi faire découvrir l’activité GN/murder à de
nouveaux joueurs.
Saint Quentin Fallavier le 5 juillet
Participation aux nocturnes Forézienne en avril
Prêt de nos tentes à la fête médiévale du château de Montseveroux (Isère) et animation pour
enfants.
La rencontre post Beauxbâtons a été un succès avec plus de 40 participants.
Conjointement à la préparation des GN le conseil des membres s’est réuni cinq fois ; des
comptes rendus ont été diffusés à l’issue de ces réunions.
Devant la difficulté de trouver un nouveau local avant la fin du bail, qui tombait à échéance en
décembre, Monsieur et Madame Perret, nous ont proposé d’héberger temporairement notre
matériel. Nous tenons ici à les en remercier.
Le déménagement du local a eu lieu durant le deuxième semestre et la plupart des affaires de
RAJR se trouvent désormais chez Monsieur et Madame Perret à Sant-Clair du Rhône. Il devient
plus qu’urgent de trouver un nouveau local pour pouvoir reprendre l’activité GNistique.

3.

RAPPORT FINANCIER

L’année se solde sur un déficit de 1223 euros. Cette somme correspond principalement à
l’achat de matériel (3 tentes médiévales + réparation de matériel) et aux frais engagés pour
déménager le local.
Ce bilan ne tient pas compte des dettes du Wargs concernant le payement du loyer de l’ancien
local.
Le GN medfan est légèrement déficitaire, du à une incompréhension entre les orgas et le
cuisinier.
Le GN Beauxbâtons est légèrement déficitaire de 50 euros.
La murder est légèrement bénéficiaire.
La rencontre post-Beauxbâtons est bénéficiaire.
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4.

VOTE DES QUITUS

Rapport
Moral
Financier

5.

Pour
18
19

Contre
0
0

Abstention
1
0

COUT DE L’ADHESION 2011

Suite à la mise en place de la licence globale par la FédéGN, RAJR n’aura plus à payer pour
l’assurance des joueurs. Ce seront eux qui devront s’en occuper, directement à la FédéGN.
Ce nouveau système a un impact sur le coût d’un GN ou d’une murder pour les joueurs, coût
pouvant vite être trop élevé dans le cas d’une petite murder.
En conséquence, deux propositions ont été faites pour le coût de l’adhésion 2011 :
Adhésion à 10 euros, avec première activité (murder, trollball, …) gratuite pour nouveaux
joueurs
Adhésion à 5 euros, avec une petite marge faite sur chaque événement pour couvrir les frais
de l’association.
Résultat du vote :
La première proposition remporte 5 voix, la deuxième proposition remporte 8 voix et il y a 6
abstentions.
La deuxième proposition est donc votée. On étudiera à la prochaine AG si ce nouveau
fonctionnement marche et pourra être reconduit.

6.

ADHESION 2011

14 adhésions du à la murder Sanitarium du 29 janvier :
- Sandra PERRET
- Anthony LABOUGLIE
- Annaïg LUCAS
- Christian ANDRE
- Cyrile CROSATO
- Camille GASSMANN
- Anne LIARDET
- Sandra FOURAGE
- Jérôme FOURAGE
- Yann MONGENOT
- Maxime LUITAUD
- Sabine PERRET
- Maël PULCINI
- Yann GRAYEL
14 adhésions lors de l’AG :
- Patrice DE SAINT JEAN
- Jessica DIONISIO
- Remy DIONISIO
- Dominique EXCOFFON
- Danh HUYNH
- Candice LAFOSSE
- Sylvain LARIT
- Fabrice MRUGALA
- Jean-Marie RETIF
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-

7.

Frédéric RETIF
Cécile SAIMOND
Laurent SEUX
Gaspard VERNAY
Mathieu ESTABEL

ELECTION DU CM 2011

A l’unanimité le conseil des membres est le suivant :
- Patrice DE SAINT JEAN
- Jessica DIONISIO
- Mathieu ESTABEL
- Yann GRAYEL
- Danh HUYNH
- Fabrice MRUGALA
- Sabine PERRET
- Jean-Marie RETIF
- Maël PULCINI
- Gaspard VERNAY
A ce conseil des membres, en cours d’année peut s’y adjoindre d’autres adhérents 2011.

8.

ELECTION DU BUREAU 2011

Les adhérents 2011 ont élu le bureau suivant :
- Président : RETIF Jean – Marie (9 pour, 1 abstention, 0 contre)
- Trésorier : ESTABEL Mathieu (10 pour, 0 abstention, 0 contre)
- Vice Trésorier : MRUGALA Fabrice (10 pour, 0 abstention, 0 contre)
- Secrétaire : GRAYEL Yann (10 pour, 0 abstention, 0 contre)
En soutien du CM et du Bureau des charges particulières ont été dévolues :
-

Responsable local : Gaspard VERNAY, Sabine PERRET
Communication (WEB, Rage du Nain …) : Cécile SAIMOND, soutien Yann GRAYEL
Responsables armes : Didier ROUX, Danh HUYNH, soutien Maël PULCINI
Coordonnateur Troll Ball : Danh HUYNH
Responsables contacts avec la fédé GN : Yann GRAYEL, Fabrice MRUGALA, Jean-Marie
RETIF
Responsable animations et salons : Fabrice MRUGALA
Subvention : Fabrice MRUGALA
Gestion des licences et assurance : Jessica DIONISIO
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9.

VIE ASSOCIATIVE

9.1

Trouver un local

La première priorité est de trouver un nouveau local. Une équipe de recherche active a été
constituée, composée de Patrice DE SAINT JEAN et de Jean-Marie RETIF, avec Gaspard VERNAY
en soutien.
Il est cependant du devoir de chacun d’en parler autour de soit pour multiplier les pistes et
avoir plus de chance de trouver une solution.
Deux pistes pour le moment :
Une lettre a été envoyée à la mairie du 5ième avec l’appui de François Chambon
Possible local, à Eclose (45 min de Lyon en direction de Grenoble) pour 140€.
9.2

Relation avec la fédé (licence FédéGN)

Intervention de Candice LAFOSSE pour parler de la licence FédéGN. Désormais, l’assurance
passe par cette licence, dont le coût est de 5 € et est à payer par les joueurs directement à la
FédéGN. Cette licence donne une assurance pour toute l’année, pour tous les GN organisés par
des associations conventionnées à la fédé.
Un pass 1 Gn est disponible pour 2 euros et est à renouveler pour chaque GN.
L’assurance est gratuite pour tous les orgas et aides (PNJ, cuisinier, photographe, …).
Une assurance gratuite « initiation » est possible pour les activités de découverte, qui doivent
être présentées au moins un mois à l’avance à la FédéGN (autrement dit, il ne faudra pas
préparer les salons comme OctoGônes au dernier moment).
9.3

Politique financière

Les budgets doivent être faits avec plus de sérieux. Ils doivent être approuvés par le CM et
doivent prévoir une marge de sécurité de 10% qui ne doit pas être touchée pour le GN, sauf en
cas d’imprévu grave.
L’adhésion étant plus faible cette année, les frais de fonctionnement de l’association doivent
être pris dans les participations, et donc sur la marge de sécurité. Il convient donc de bien la
respecter pour le bon fonctionnement de l’association.
Le budget de chaque manifestation fera l’objet d’une présentation au bureau ou au CM.
9.4

Statut des « murder party »

Trois types de murder seront organisés, avec une communication adaptée à chaque fois :
Murder « mini-GN » avec communication sur le site et information à l’ensemble des adhérents
Murder ouverte avec large communication (site, adhérents, autres)
Murder sur invitation avec éventuellement communication sur le site

10. PREPARATION DE LA NOUVELLE SAISON

10.1 Mise en place d’une activité Troll Bal
Cette activité sera gérée par Danh HUYNH, avec toutes les bonnes volontés pour aider à la
logistique (buvette, organisation, …).
Danh est actuellement en discussion avec la mairie de Villeurbanne pour avoir un terrain. Trois
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premiers événements seront déjà programmés d’ici la fin de l’année scolaire, à raison d’un par
mois en avril, mai et juin.
Le prix de la participation à ces événements sera dépendant du prix du terrain obtenu et du
nombre de participants.
Le but de Danh étant d’en faire plus que du simple trollball, mais de scénariser ces
événements pour mixer le trollball et le GN et inscrire ça dans la durée.
Candice LAFOSSE doit se renseigner auprès de la FédéGN concernant l’assurance de ce genre
de manifestation.
10.2 Les projets de Murder
Plusieurs projets de murder cette
- Murder 1920
en cours d’écriture
- Conspiration X
- Sanitarium
- Red House
- Beverly Place
- Un pirate ne meurt jamais
- La valse des pantins
- Au Vieux Chaudron
- Murder

année, sans date fixe pour le moment :
Sylvain LARIT, Patrice DE SAINT JEAN,

Jean-Marie RETIF,

Fabrice MRUGALA
Sabine PERRET, Yann GRAYEL
Sabine PERRET, Yann GRAYEL
Sabine PERRET, Yann GRAYEL
Sabine PERRET, Yann GRAYEL
Sabine PERRET, Yann GRAYEL
Sabine PERRET, Yann GRAYEL
Evelyne LOPEZ, en cours d’écriture

10.3 Les projets de GN
Jean-Marie RETIF serait partant pour organiser un medfan, s’il est aidé par quelques bonnes
volontés.

11. LES PARTICIPATIONS A DES EVENENMENTS

-

Nocturnes Foréziennes
Salon OctoGônes
Débroussaillage de Saint Quentin Fallavier le 26 février (contact Fabrice)
Convention à la DOUA CIIL (25-27 mars 2011)
Lyon - Place Saint Jean (69) - Fête renaissance des Pennons (16 avril)
Animation pour les enfants à St Quentin Fallavier, (3 juillet contact Fabrice)
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