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1. AG RAJR 2017 

 

Le 03 février 2018 

Début de l’AG à 15h40, fin 19h15 

 

1.1 Présents 

 

Présents Adhérent 2017 Conseil des Membres 2018 

Jérôme FOURAGE A Oui 

Yann GRAYEL-PERRET A O 

Sabine GRAYEL-PERRET A O 

Jean Bruno GRANJON  O 

Anne LIARDET   

Sandra FOURAGE A O 

Gil PROCUREUR A O 

Mathieu LABARRE   

Alexandre MENIS  O 

Cécile BOULONNE A O 

Arnaud OLIVEAU A O 

Alban FAURE A O 

Cédric SEKETA A O 

Emilie ORFEUVRE A O 

Aurélie MALETRAS A O 

Gaëlle GERMANE A O 

Grégory SCHMIDT   

Elise HALLOUET   

Alice GRAYEL-PERRET Membre honoraire Membre Honoraire 

Aurélien GRAYEL-PERRET Membre honoraire Membre honoraire 

Raphaël FOURAGE Membre honoraire Membre honoraire 
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2. PARTIE STATUTAIRE 

 

2.1 Rapport moral 

2.1.1 Nos activités 

 

Date Titre Lieu Type Joueurs Orgas 

 Hunstville Saint Etienne   Jérôme 

 Dieu est mort Villefontaine   Gil 

 Mahoutokoro v7 Ouroux   Caro, Anthony 

 Mahoutokoro v8 Ouroux   Caro, Anthony 

 L’invitation v3    Lise, Camille 

 L’invitation v4    Lise, Camille 

 Le silence de la 

neige beta 

   Cécile 

 I say a little prayer    Gil 

 Quai du polar Lyon   Pierre, Jérôme, 

Sabine, Yann 

 Confrontation des 

officiers 

Saint Etienne   Clélie et Nicolas 

 3 jours de GN St André de 

Chalençon 

  Tous les 

participants (15) 

 Octogones Lyon   Tous les orgas 

présents 

 Le silence de la 

neige v2 

   Cécile 

 Z Ksi Saint Etienne   Jérôme 

 

 

2.1.2 Le mot du Président 

Jérôme est plutôt content de sa dernière année en tant que président de RAJR.  

Nous remercions Clélie et Nicolas qui sont venus à RAJR, organiser le jeu « Confrontation des 

Officiers » dans le cadre de leur master. Nous remercions également toutes les équipes orgas qui ont 

rejoint RAJR ou qui y reste ! 
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2.1.3 Octogones 

Beaucoup plus de fréquentation au salon cette année et du coup, sur le pôle GN, également. De 

nombreux jeux ont été joués. Les inscriptions ont été faites en amont via Helloasso. Il existait 

ensuite un·e interlocuteur·ice unique sur le site pour les inscriptions. Les différentes associations se 

sont ensuite faites rembourser leurs frais. Ce système semble intéressant mais reste à perfectionner. 

Emilie qui était à l’accueil dit que la configuration des lieux ne permettait pas bien la déambulation 

des visiteurs au sein du pôle GN et que nombreux d’entre eux·elles n’allaient pas plus loin que 

l’accueil. Cette configuration n’était pas propice à la rencontre des différentes (nombreuses) 

associations présentes cette année. 

 

2.1.4 3 jours de GN 

Un week-end pour 14 personnes. Chaque participant venait avec un jeu à organiser. Il y a donc eu 7 

jeux organisés par différentes équipes. Cela s’est très bien passé et donc une nouvelle édition est 

prévue cette année. 

 

2.1.5 Quai du polar  

Cette édition s’est de nouveau bien passée. Les bibliothèques sont toujours ravies de nos 

interventions et nous sollicitent de plus en plus. Nous ne pouvons pas répondre positivement 

souvent, donc nous rendons nos interventions à Quai du Polar prioritaires.  
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2.2 Rapport financier 

2.2.1 Exercice de l’année 

L'exercice de l’année est positif de +1142.74€ (quasi-identique à celui de 2016 +1142.812 €). Ce 

résultat comprend déjà une trentaine d'adhésions pour 2018   

2.2.2 Bilan de fonctionnement 

Le bilan de fonctionnement (frais de fonctionnement - adhésions) quant à lui est négatif : -671.44€ 

bilan plus lourd que celui de l'année dernière (2016 : -514.80 €) mais il comprend déjà le 

règlement de l'assurance du local pour 2018. Sans les adhésions 2018, le bilan de fonctionnement 

s'élèverait- 814.44 euros. 

2.2.3 Bilan des activités 

Le bilan des activités est également positif : +1843.32€ (2016 :  +1577.61 €) 

Huntsville :  10.09 € ( soit 85 cts par participant) 

Dieu est mort à Villefontaine : 117.40 €  

Mahoutokoro v7 : 87,79 € ( soit 6.25 € par participant) 

Mahoutokoro v8 : 165,96 €  ( soit 11.85€ par participant) 

L'invitation v3 :  256,64 € ( soit 8.30 € par participant) 

L'invitation v4 : 692,55 € ( soit 22.30 € par participant) 

Le silence de la neige beta  : -7,74 € ( soit - 77 cts par participant)  

I say a lillte prayer : 25,00 € ( soit 5 € par participant) 

Quai du polar :  246,01 €  

Confrontation des officiers :  14,63 € ( soit 30 cts par participant) 

3 jours 2 GN : 16,02 € ( soit 1.14€ par participant) 

Octogones :  51,39 €  

Le silence de la neige v2 (oct 2017) : -5,40 € ( soit - 54 cts par participant) 

Z Ksi : 3,98 € ( soit 33 cts par participant)  

Le silence de la neige v3 (janv 2018) : -5,00 € ( soit - 50 cts par participant)  

A noter Reste encore des pafs à encaisser pour certains de ces jeux  

A ajouter des pafs reçues pour L’invitation V2 : 140 euros et Hauts-de-Forme, Crinolines et 

Hiéroglyphes : 34 euros 

2.2.4 Trésorerie 

La trésorerie est également positive : +6 549,70€ en banque 

+1065.98 € sur le livret  

+24.54 € sur Paypal  

+ 34.46 € en caisse  

2.2.5 Les investissements 2017 

Il avait été voté un budget d'environ 400€ afin de réaliser les achats suivants : Caisse de maquillage 

(80€) + Caisses de transport (60€) + Vidéoprojecteur (150€) + Kakémono (30€) + Tonnelle (90€) .  

Il avait été également évoqué un don à larpwritter, la réalisation d'un livre de recettes, de livres 

photo et de goodies. Seule la caisse à maquillage a été achetée. On s'est également essayé sur un 

goodie.  

2.2.6 Conclusion 

Une année riche en activités qui nous a permis d'atteindre un nombre d'adhérents encore très 

important (190 adhérents 2017) qui ont ramené 950 euros à l'association et déjà 29 adhérents pour 

2018 (145 euros). 
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2.3 Vote des quitus 

Nombre de votants 12 présents + 5 pouvoirs 

Rapport Pour Contre Abstention 

Moral 17 0 0 

Financier 16 0 1 

 

2.4 Coût de l’adhésion 2018 

Le coût de l’adhésion 2017 était de 5€. 

Il a été décidé de maintenir le coût de l’adhésion à 5€ cette année par le CM. 

 

2.5 Election du CM 2018 

Le CM 2018 sera composé de : Jérôme FOURAGE, Yann GRAYEL-PERRET, Sabine GRAYEL-

PERRET, Jean Bruno GRANJON, Sandra FOURAGE, Gil PROCUREUR, Alexandre MENIS, 

Cécile BOULONNE, Arnaud OLIVEAU, Alban FAURE, Cédric SEKETA, Emilie ORFEUVRE, 

Aurélie MALETRAS, Gaëlle GERMANE. 

 

2.6 Election du bureau 2018 

Le Conseil des Membres 2018 a élu le bureau suivant (Pour XX, Abstention : X, Contre : X) 

 Président : Gil Procureur (Pour 14 ; Contre 0 [mais Gaspard on a pensé à toi] ; Abstention 0) 

 Vice-président : Jérôme Fourage (Pour 13 ; Contre 1 [C’est Yann, à cause du bilan moral] ; 

Abstention 0) 

 Trésorier : Sandra Fourage (Pour 14 ; Contre 0 ; Abstention 0) 

 Vice-trésorier : Camille Gassmann (Pour 14; Contre 0 ; Abstention 0) 

 Secrétaire : Sabine Grayel-Perret (Pour 14; Contre 0 ; Abstention 0) 

 Vice-secrétaire : Yann Grayel-Perret (Pour 13 ; Contre 0 ; Abstention 1 [C’est Jérôme parce 

qu’il est fâché contre Yann]) 

 

2.7 Election des divers responsables 

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

 Local : Cédric SEKETA 

 Communication (Mailing list, Rage du Nain,…) : Jérôme Fourage 

 Site Web : Alexandre Menis 

 Relations FédéGN : Sabine et Yann Grayel-Perret 

 Octogones : Arnaud Oliveau et Marie Beltzer 

 Relations avec les bibliothèques : Pierre Leblanc ( ? suite à un grand blanc, j’inscris un grand 

Leblanc, il pourra râler, je l’effacerai à sa demande) 

 Banque : Jean Bruno Granjon 
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3. VIE ASSOCIATIVE 

 

3.1 Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été actualisé pour mieux correspondre à notre activité spécifique et notre 

fonctionnement. 

Le fonctionnement et le rôle du CM ont été mieux définis. 

Nous avons également modifié le règlement pour qu’il n’y ait plus de quorum obligatoire pour 

modifier les statuts. Cela nous permettra de modifier les statuts l’année prochaine.  

Nous avons supprimé les convocations par courrier. 

Les sections correspondent maintenant aux équipes orgas, ce qui nous a permis de formaliser notre 

fonctionnement avec les différentes équipes orgas. 

Le nouveau règlement intérieur sera voté à la prochaine réunion du CM. 

 

3.2 La sécurité des joueur∙euse∙s sur nos jeux 

Nous souhaiterions instaurer un environnement plus sécurisé pour nos jeux. Pour cela nous avons 

besoin de mettre en place plusieurs outils.  

Voici nos premières décisions.  

 

Nécessité de ré-inclure dans toutes nos fiches d’inscription la mention suivante. 

« L’organisation se réserve le droit d’exclure toute personne qui serait suspectée d’avoir commis 

une agression sexuelle, physique ou verbale pendant le GN ainsi tout autre comportement 

délictueux ou qui serait sous l’influence de substance psychotrope. » 

Par la suite le CM se réunira pour voter la radiation de la/les personnes concernées.  

 

Nécessité également de parler des problématiques de sécurité des joueuses et des joueurs à tous les 

nouve·aux·lles orgas qui intègrent RAJR. L’acceptation de nos règles de sécurité sera une condition 

sine qua non pour organiser au sein de l’association. 

 

Nécessité de rappeler au briefing l’importance que nous attachons à la sécurité. L’interdiction de 

toucher qui que ce soit, où que ce soit, sans son consentement. « Oui ça veut dire oui, non ça veut 

dire non, peut-être ça veut dire non, rien ça veut dire non et tout le reste ça veut dire non. » 

Il nous parait également important de rappeler à nos joueur·euses qu’il n’y a pas de sacro-saint « en 

jeu », que la sécurité physique et émotionnelle prime et que nous les encourageons à faire du « hors-

jeu » à tout moment pour se protéger. 

Enfin rappeler au brief que tout le monde est concerné par la sécurité et que tout le monde peut/doit 

agir dans les situations dangereuses. 

 

Les outils suivants peuvent également être utilisés par les orgas :  

- Utilisation du « vraiment vraiment » en jeu 

- Nomination de quelques « personnes référentes » que les participant·e·s pourront aller voir 

en priorité en cas de problème. 

- Identification au brief des personnes avec des compétences de premiers secours 

- Identification au brief des personnes avec des problèmes de santé 
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3.3 Goodies 

Nous ne lancerons pas de projet de goodies généraux de l’association. Nous lancerons 

éventuellement des commandes de goodies liées à des projets de GN.  

 

3.4 Achat de matériel 

Comme nous avons décidé de beaucoup d’achats que nous n’avons pas concrétisé, nous allons donc 

changer notre fonctionnement. 

Nous validerons toujours en AG ou en CM en cours d’année des achats de matériel pour 

l’association.  

Puis si un·e orga a besoin dudit matériel pour l’un de ses GNs, il/elle pourra acheter le matériel avec 

cette enveloppe supplémentaire, qui viendra en complément du budget de son GN. 

 

A ce jour les achats validés (et donc les enveloppes disponibles pour les orgas le souhaitant) sont :  

Caisses de transport (60€) + Vidéoprojecteur (150€) + Kakémono (30€). 

 

3.5 Points en standby (banque, déménagement, eau au local, livres photos, 

kakemono…) 

 

 Banque : nous disposons d’un vieux compte en banque associatif à la banque LCL. Ce 

compte est gratuit. Nous avons une vision du compte sur internet. Mais nous ne pouvons pas 

faire de virements. Nous devons nous rendre physiquement à la banque pour faire des 

virements et pour encaisser des chèques. 

JB se renseignera pour un éventuel changement de banque. 

 

 Déménagement : Cédric va tenter de prospecter pour nous trouver un nouveau local, plus 

près.  

 

 Livre photo : Jérôme en réalisera un. 

 

 Kakémono : Jérôme contactera Clélie pour lui demander l’autorisation de modifier 

légèrement son dessin pour faire suite aux remarques de Caro. 
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4. PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON 

 

4.1 Mot du (nouveau) président 

Gil pointe un problème de communication. Cette année a été très prolifique en jeux. Mais cela ne 

s’est pas vraiment vu ; notre communication ayant été restreinte. 

Jérôme remarque que nous avons surtout besoin de communiquer pour trouver de nouveaux orgas, 

pour assurer la pérennité de l’association.  

(Du coup ça fait deux mots de président et ce n’est pas très enthousiasmant... mais c’est un sujet 

important). 

 

4.2 GN 

4.2.1 Les projets en cours 

 

Le silence de la neige v3 a été réorganisé le 6 janvier 2018 par Cécile. Merci à elle ! 

Le Carmen Chabardès a été organisé le 20 janvier 2018 par Yann, Sabine et Jérôme. Cela s’est 

bien passé. Nous remercions encore JB pour le prêt de maison. Une nouvelle session sera 

probablement organisée par Yann et Sabine dans l’année 2018. 

Lettre des tranchées sera organisé par Jérôme le 24 février 2018 à St Etienne. Jeu pour 2 joueurs. 

Jérôme va faire 3 sessions de suite. Le jeu durera environ 3h. 

Le silence de la neige v4 sera réorganisé par Cécile le 3 mars 2018. 

Destination Mars sera organisé le 10 mars 2018 par Jérôme à St Etienne. 

The Last ones sera organisé du 4 au 6 mai 2018 par la PsykoTeam. 

3 jours de GN sera réorganisé du 10 au 13 mai 2018 par Jérôme et Sandra. 

Mahoutokoro v9 sera réorganisé du 29 juin au 1
er

 juillet par Caroline. 

Mahoutokoro v10 sera réorganisé du 20 au 22 juillet 2018 par Caro. 

Comptes de fées 3 sera organisé par Jérôme le 15 septembre 2018. 

 

4.2.2 Prévues mais non datées 

 

Sanitarium par JB, Yann et Sabine au printemps 2018. 

2 sessions de Shadow Island par Emilie et Grégory entre mars et decembre 2018. 

Carmen Chabardès par Sabine et Yann fin 2018. 

Les autres jeux de Jérôme sans date : le déserteur (octobre 2018), félicitations (novembre 2018), au 

revoir (décembre 2018). 
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4.3 Manifestations associatives 

4.3.1 Octogones 5-6-7 octobre 2018 

 

RAJR sera présent. Arnaud étant le responsable du pôle GN, il ne pourra être le responsable RAJR 

pour Octogones. Il aura donc besoin de Marie ou de quelqu’un d’autre pour représenter RAJR et 

coordonner notre participation. 

Il y aura peut-être des changements du plan de salle. Ce sera la dernière édition au double mixte.  

Arnaud va conserver la centralisation des inscriptions mais tenter de l’améliorer. 

Sont intéressés pour participer pour RAJR : Arnaud, Alban, JB, Gaëlle, Jérôme,... 

 

4.3.2 Différents GN dans les bibliothèques 

 

Organisation de comptes de fées 1 à Villefontaine le 2 mars 2018. 

Participation à Quai du polar le 05 avril 2018 pour organiser Beverly Pace et La pension. 

Organisation d’un Dieu est Mort pour des adolescents à Corbas. 

 

4.3.3 Fête des enfants de Cusset le 23 juin 2018 

 

Danh anime un atelier Trollball. Il serait bien que des membres viennent pour donner un coup de 

main pour remercier le centre social du prêt de leurs locaux pour notre AG.  
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5. Questions et points divers 

 

 LaboGN :  

Jérôme demande un prêt de la part de RAJR pour avancer les arrhes pour la location du site de 

laboGN. Ils ont besoin de 4800€. Cela nous parait impossible de prêter une telle somme.  

Nous proposons de prêter 2000 à 2800€. Pour 14 Abstention 4 

Gil demande à le FédéGN s’ils pourraient prêter la somme manquante si besoin. 

 

 Loi sur la protection des données : 

Il faut nous mettre à jour avec la législation européenne. Nous conservons le moins d’information 

possible de toute manière. Pour les adhérents : nom, prénom, date de naissance, adresse mail. 

Sur notre mailing liste il y a déjà un lien pour se désabonner. 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ! 

 

Nous avons ensuite passé une très bonne soirée. Encore merci à Danh et au centre social pour 

le prêt de la salle. 


