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1.

AG RAJR 2013

Le 19 janvier 2013
Début de l’AG à 16 h 30, fin 19 h 30
1.1

Présents

Présents

Adhérent 2012

Marina CASTELDO

Conseil des Membres 2013
CM

Sandra FOURAGE

A

CM

Jérôme FOURAGE

A

CM

Camille GASSMANN

A

CM

Yann GRAYEL

A

CM

Cyril CROSATO

A

CM

Danh HUYNH

A

CM

Caroline IMBERT

A

CM

Pierre LEBLANC

A

CM

Émilie LEGRAND

A

CM

Manon MECHIN

A

CM

Sabine PERRET

A

CM

Frédéric RÉTIF

A

CM

Jean-Marie RÉTIF

A

CM

Cécile SAIMOND

A

CM

Gaspard VERNAY

A

CM

GIL PROCUREUR
Fabrice MRUGALA

CM
A
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2.

PARTIE STATUTAIRE

2.1

RAPPORT MORAL
2.1.1

Nos activités

Cette année, malgré un local en cours de travaux, nous avons organisé 8 Murders, préparé un GN et
participé à de multiples manifestations
Cette saison, nos activités nous ont assuré 78 adhérents.
Malgré les difficultés d’organisation, nous avons proposé 8 Murders à nos adhérents.
Date

Type

Lieu

Titre

17 mars

Capes et épées

Saint André
de Chalencon

Au Vieux
Chaudron

Joueurs Équipe Orga
16

Yann GRAYEL
Sabine PERRET
6 PNJ

5,6 mai

Murder 2nd
Empire

30 juin

Murder mystère

22 septembre

Murder Mystère

10 novembre

Ouroux

Hauts-deforme,
crinolines &
hiéroglyphes

22

Saint André
de Chalencon

Z beta

12

Saint-Maurice
sur Dargoire

Z Gamma

Capes et épées

Jérôme FOURAGE
Émilie LEGRAND
6 PNJ
Jérôme FOURAGE
5 PNJ

12

Jérôme FOURAGE
5 PNJ

Au vieux
Chaudron

16

Sabine PERRET
Jean-Bruno GRANJON

Saint André
de Chalancon

Yann GRAYEL
7 PNJ

1er décembre

Murder Mystère

Saint Étienne

Mon écureuil
s’appelle
fistule

10

Caroline IMBERT
Audrey DUCLOUX
1 PNJ

8 décembre

Murder mystère

30 décembre

Année 1920

Saint-Maurice
sur Dargoire

Z delta

Saint-Maurice
sur Dargoire

Pièges en eaux
troubles

12

Jérôme FOURAGE
5 PNJ

11

Camille GASSMANN

Conjointement à ces activités, nous avons participé à des manifestations au sein desquelles des
Murders d’initiation ont été jouées :
 La nuit du Huis clos : 31 mars
o Murder - Comptes de fées, 8 joueurs plutôt débutants, 1 Orga (Jérome) et 1 PNJ

 Salon OctoGônes 4, 5, 6 octobre
1. Dieu est mort 12 joueurs ; Orgas Maël PULCINI & Gaspard VERNAY
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2. Un pirate ne meurt jamais 8 joueurs ; Orgas Maxime Luitaud & Cyril CROSATO
3. La mort s’habille en blanc 9 joueurs ; Orgas Sabine PERRET & Yann GRAYEL

 1er avril 2012. TIIL pour le CLUJI
o Animation Trollball 30 joueurs Danh, HUYNH, Fabrice MRUGALA
 30 juin 2012. Journée des enfants, parc de la commune de Paris à Villeurbanne
Trollball et animations, Danh HUYNH
 Animation à la fête de Neuville sur Ain 21 juillet atelier combat, tir à l’arc Trolball animé
par une dizaine d’adhérents RAJR
Si les manifestations ont été nombreuses, il est à noter que la plupart d’entre elles ont été organisées
par quelques personnes. La tendance déjà visible cette année de l’arrivée de nouveaux Orgas pour
les Murders doit se prolonger la saison suivante. Favoriser la venue de nouveaux organisateurs pour
les Murders et les GN doit être, une préoccupation constante, si l’on veut assurer un avenir pérenne
à RAJR.
2.1.2

Le local

La mairie de Neuville sur Ain a mis à notre disposition un local dans l’ancien camp militaire de
Thol. Cette ancienne bâtisse militaire a nécessité de nombreux travaux dont une partie importante a
été prise en charge par la mairie (réfection de la toiture, pose des fenêtres, cloisons et sol des futures
toilettes).
De notre côté, nous avons abattu les cloisons de la partie centrale du bâtiment, repeint les murs et
avons pratiquement terminé l’installation électrique.
Malheureusement le peu d’empressement du responsable de la mairie à faire intervenir un
électricien pour alimenter notre local nous a conduits à sursoir à notre déménagement et à reporter
un GN à la saison prochaine
Depuis mi-janvier (8 mois d’attente) nous sommes enfin branchés au réseau EDF et pouvons
maintenant envisager de finaliser notre installation électrique et planifier notre déménagement.
La mairie s’est normalement engagée, une fois l’hiver passé, à terminer les travaux concernant
l’alimentation en eau et les toilettes.
Bien que les travaux ne soient pas terminés, la mairie a fait courir le loyer depuis novembre à
raison de 120 € par mois alors que nous avions demandé 100 €.
2.2

RAPPORT FINANCIER

Contrairement au bilan des activités, je bilan financier n’est pas aussi rose.
Le bilan de l’année présente un déficit de 600 €, essentiellement du aux travaux dans le local.
Le bilan des activités est positif : +800 €
Mais le bilan de fonctionnement est négatif : -1380 €
Ce local a coûté en 2012 près de 1400 €, et encore nous avons eu un camion gratuitement grâce à
Gaspard pour transporter la première partie du matériel.
Il faut vraiment faire attention pour la suite et essayer de limiter le nombre de déplacement.
4
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La plupart des activités ont été positives :
Murder Vieux Chaudron d’avril

+123 € (6,8 € d’économie par participant)
+266 € (8,5 € d’économie par participant)

Murder HFCH de mai
Murder Z de juin

+93 € (4,5 € d’économie par participant)

Murder Z de septembre

+72 € (4,8 € d’économie par participant)

Murder Vieux Chaudron de novembre

+120 € (7 € d’économie par participant)

Murder Z de décembre

+36 € (3 € d’économie par participant)

On a eu des frais pour le GN « Le Temps dure trop longtemps » : 100 €, dont 50 € de repérage de
site qui posent quelques soucis : doit-on ou non rembourser ces déplacements ? La question reste en
suspens.
La trésorerie est actuellement toujours positive :
+780 € en banque
+516 € sur le livret
+87 € sur Paypal
+619 € de dettes du WARG’S (qu’on a peu d’espoir de voir un jour).
L’avenir financier n’est ni rose, ni gris, mais il faut faire attention à bien compenser le local avec les
activités.
2.3

VOTE DES QUITUS

Nombre de votants 16
Rapport

Pour

Contre

Abstention

Moral

15

0

1

Financier

15

0

1

2.4

COUT DE L’ADHESION 2012

Le coût de l’adhésion à 5 € a été reconduit pour la saison 2013.
2.5

ADHESION 2013

20 adhésions
Lise ENEAU BRUN

Marina CASTELDO

Sandra FOURAGE

Jérôme FOURAGE

Camille GASSMANN

Yann GRAYEL

Cyril CROSATO

Danh HUYNH
5
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Caroline IMBERT

Pierre LEBLANC

Émilie LEGRAND

Fabrice MRUGALA

Manon MECHIN

Sandra
MONTPEYROUX

Sabine PERRET

GIL PROCUREUR

Frédéric RÉTIF

Jean-Marie RÉTIF

Cécile SAIMOND

Gaspard VERNAY

2.6

ELECTION DU CM 2013

A l’unanimité le conseil des membres est le suivant :
Marina CASTELDO

Sandra FOURAGE

Jérôme FOURAGE

Camille GASSMANN

Yann GRAYEL

Cyril CROSATO

Danh HUYNH

Caroline IMBERT

Pierre LEBLANC

Émilie LEGRAND

Manon MECHIN

Sabine PERRET

GIL PROCUREUR

Frédéric RÉTIF

Jean-Marie RÉTIF

Cécile SAIMOND

Gaspard VERNAY
A ce conseil des membres, en cours d’année, peut s’y adjoindre d’autres adhérents 2013.
2.7

ELECTION DU BUREAU 2013

Les adhérents 2013 ont élu à l’unanimité le bureau suivant :
 Président : FOURAGE Jérome
 Trésorier : FOURAGE Sandra
 Secrétaire : GRAYEL Yann
 Vice-secrétaire : PERRET Sabine
2.8

Election des divers responsables

En soutien du CM et du Bureau des charges particulières ont été dévolues :


Responsable local : Jean-Marie RETIF, Gaspard Vernay



Communication (Mailing list, Rage du Nain …) : Pierre LEBLANC



Responsable Web : Cécile SAIMOND, Yann GRAYEL, Gil PROCUREUR



Coordonnateur Trollball : Danh HUYNH



Responsables contacts avec la fédé GN : Yann GRAYEL



Responsable animations et salons : Fabrice MRUGALA



Gestion des licences et assurance : Sabine PERRET

Le thème de la communication a été débattu largement, le site WEB va être refait et une réflexion
sur nos besoins et les moyens à mettre en œuvre vont faire l’objet d’un développement par les
responsables de la communication Pierre et Gil.
Plusieurs mailing-list vont être mises en place :
 Une mailing list « adhérents » qui servira pour tenir les adhérents au courant de la vie de
l’association (AG, local, …)
6
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 Une mailing list « newsletter » qui servira à tenir au courant les personnes qui le souhaitent
sur nos activités (GN, murder, trollball, …). Cette newsletter sera trimestrielle.
De ce fait, il faut penser à envoyer à Pierre LEBLANC les adresses mails qui ont ou pourront être
récupérées lors d’événement comme OctoGones ou autre Nuit du Huis-Clos.
Le problème du fanzine « la rage du nain » va renaître sous une autre forme qui sera diffusée par
voie télématique.

3.

VIE ASSOCIATIVE

3.1

Emménagement et installation du local

Dans les jungles de nos emplois du temps respectifs l’organisation de l’aménagement du local
nécessite une planification qui sera faite via doodle.
Le responsable local enverra sous peu un petit sondage prospectif des samedis à consacrer à notre
installation.
4.

PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON

4.1

Les projets de GN

4.2



Ninjas Nazis VS Zombis communistes - 6 avril 2013 - 40 joueurs, 10 PNJ, 3 Orgas – au gite
de Grosbois, à Ouroux



Le temps dure trop longtemps - 21, 22, 23 juin 2013 - 60 joueurs 14 Orgas - au château de
Cornes d’Urfé
Les projets de Murder


Hauts-de-forme, Crinolines et Hiéroglyphes (Jérôme FOURAGE, Emilie LEGRAND)
28 septembre 2013



La valse des pantins (Yann GRAYEL, Sabine PERRET)
Dates à préciser, sera joué éventuellement 2 fois, prévues pour le second semestre



Au vieux Chaudron (Yann GRAYEL, Sabine PERRET)
Une session



Z (Jérôme FOURAGE)
Une session le 23 février 2013
Une autre à une date à définir



Mon Écureuil s’appelle fistule (Caroline IMBERT, Audrey DUCLOUX)
Deux sessions sur invitation en 2013



Sanitarium (Yann GRAYEL, Sabine PERRET)
Une le 2 février
Une autre dans le sud à une date à déterminer
Une Lyonnaise à une date à déterminer
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Pièges en eaux troubles (Camille GASSMANN)
Deux sessions



La demi-lune de Nerthus (Cyril CROSATO)
Une en mai
Une à Chambéry



La pleine lune de Nerthus (la suite de la précédente) (Cyril Crosato)
Une  à une date à définir



Conspiration X (Fabrice MRUGALA)
Une session à une date à définir



Meurtre à Casablanca (Pierre LEBLANC et Sandra MONTPEYROUX)
Une session à une date à définir

4.3

Autres activités
4.3.1

Activité Trollball

Ce type de jeu organisé par Danh HUYNH, fera l’objet de démonstrations lors d’événements tels le
CLUJI et la fête des enfants de Cusset.
L’organisation d’un GN Trollball repose sur la constitution d’une équipe d’organisateurs. Si certains
d’entre vous sont intéressés, qu’ils joignent Danh.
4.3.2


LES PARTICIPATIONS A DES EVENENMENTS

Salon OctoGônes

Responsable pour RAJR : Fabrice MRUGALA, aidé d’autres membres de l’asso (Marina, Jérôme,
Frédéric, Anne-Sophie) ou d’autre asso (voir avec le Chaudron Penché)


Animation Trollball fête des enfants de Cusset le 15 juin (Danh)

Il s’agit, comme depuis 3 ans, de faire une animation trollball, pour des enfants de 6 à 14 ans, sous
la forme de petits matchs de 5 mn pour 2 équipes de 5 joueurs. Les membres de l’association sont le
bienvenu pour aider ou pour faire jouer leurs enfants. L’activité se fait sur une après-midi. Le prêt
de tente de l’association est aussi le bienvenu.


CLUJI, journée Trollball (Danh)

Il s’agit pour la 3ème année, d’animer un stand de démonstration de Trollball pour les participants
au CLUJI (beaucoup d’étudiant), sur le samedi après-midi.


Animation à Neuville sur Ain (juillet 2013)

Il faudra prendre contacte avec la mairie pour savoir s’ils auront encore besoin de nous cette année.
4.3.1 LIEUX POUR ORGANISER DES MURDER

Deux lieux seront potentiellement disponible pour organiser des murder : Le Blogg Café, où à lieu
les rendez-vous de l’Antigel et Ludipole, à Confluence. A voir les prix et configuration de ces
salles.
Gaspard rappelle que la salle de sa tante où ont été organisées les deux sessions de la Valse des
Pantins en 2011 est aussi potentiellement disponible, pour peu qu’on le prévienne longtemps à
l’avance.
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5.

Questions et points divers

5.1

Les 30 ans de RAJR

RAJR va avoir bientôt 30 ans, et c’est probablement l’association de jeu de rôles la plus ancienne.
Cet évènement mérite d’être fêté dignement, que ceux qui sont intéressés se manifestent.
5.2

Passage de pouvoir (Jean-Marie)

Après ces quatre années à la tête de RAJR, je clos un cycle de huit années de présidence.
Un petit saut en arrière, il y a 4 ans venant, presque « par hasard » à une assemblée générale de
RAJR où était présente toute une bande de jeunes joueurs pleins de désirs de faire des GN, j’ai
repris la présidence. À cette époque l’équipe vieillissante des fondateurs s’occupait de leur
progéniture et RAJR n’était pas très gaillarde. Quatre années se sont passées et de multiples projets
ont éclos. Pour la saison prochaine sont programmé, deux GN et une quinzaine de Murders.
Bravo et merci à vous et de la vitalité et des projets que vous avez insufflé ces quatre années dans
notre association et c’est avec plaisir que je passe le relais à Jérôme.
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