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1. AG RAJR 2015

Le 09 janvier 2015
Début de l’AG à 15h40, fin 19h40
1.1

Présents

Présents

Adhérent 2015

Conseil des Membres 2016

Jérôme FOURAGE

A

CM

Yann GRAYEL-PERRET

A

CM

Sabine GRAYEL-PERRET

A

CM

Cyril CROSATO

A

CM

Sébastien DECOSTER

A

CM

Pierre LEBLANC

A

CM

Aurélie MALETRAS

A

CM

Lise ENEAU BRUN

A

CM

Maël PULCINI

A

CM

Gil PROCUREUR

A

CM

Arnaud OLIVEAU

A

CM

Danh HUYNH

A

CM

Cédric CEKETA

A

CM

Alban FAURE

A

CM

Fabrice MRUGALA

A

CM

Aurélien GRAYEL-PERRET

Membre honoraire

Membre honoraire

Sandra MONTPEYROUX

En retard
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2. PARTIE STATUTAIRE
2.1

Rapport moral

2.1.1 Nos activités

Cette année nous avons organisé toujours beaucoup de jeux et d’évènements mais de plus petits
formats. Sans compter les différentes conventions, 13 jeux ont été organisé sous RAJR. Ajoutons à
cela 2 jeux organisé lors de la nuit du huis clos, un jeu organisé lors de la convention A Fable, et 6
jeux durant Octogone ne comptant pas moins de 14 sessions en tout.
Nos activités nous ont assuré 121 adhérents (contre 161 l’année dernière).
Date

Titre

Lieu

Type

Joueurs

Orgas

Déc
14

Sombre histoire de
moldus

Montélimar

Harry Potter,
repas

7

Gilles et Caroline

17/01

Sombre histoire de
moldus

Montélimar

Harry Potter,
repas

7

Gilles et Caroline

07/02

Paradoxe de Caïn

Lyon
(NDHC)

Anticipation

5

Pierre et Gil

07/02

La mort s'habille de
blanc

Lyon
(NDHC)

Murder,
contemporain

8

Yann et Sabine

28/02

Huntsville

Saint Etienne

Contemporain

12

Jérome

01/05

Beverly Place

Saint Etienne

Contemporain

8

Jérôme et Sandra

09/05

Comptes de fées

?? (A Fable)

Contes de fées

8

Sébastien et
Delphine

06/06

Huntsville

Saint Etienne

Contemporain

12

Jérôme

12/06

L'invitation

??

XVIII

31

Lise et Camille

04/07

Mahoutokoro

Saint André

HP, Japon

14

Caro

11/07

Mahoutokoro

St André

Harry Potter,
Japon

14

Caro Neko

19/09

Z

Saint André

Mystère

12

Jérôme

03/10

Docteur House

Lyon
(Octogone)

Contemporain, 4 x 2
Pierre, Jérôme et
enquête
(organisé Sébastien
médicale
2 fois)

03/10

Paradoxe de Caïn

Lyon
(Octogone)

Anticipation

5x2

Pierre et Gil

03/10

Release

Lyon
(Octogone)

Pression

4x5

Sébastien

03/10

Braquage

Lyon
(Octogone)

Contemporain

4x2

Jérôme

03/10

Plan social

Lyon
(Octogone)

Contemporain

??

Anthony

Page 4 sur 11

4

RAJR – CR AG 2015
Date

Titre

Lieu

Type

Joueurs

Orgas

03/10

Dieu est mort

Lyon
(Octogone)

Fantastique

8 ou 11

Anthony

10/10

Sarabande

Saint
Etienne

XIX,
expérimental

12

Jérôme

31/10

La mort s'habille de
blanc

Bissieux

Murder,
contemporain

8

Yann et Sabine

29/11

Une sombre histoire
de moldus

Montélimar

Harry Potter,
repas

7

Caro Neko, Gilles
Cloutrier

21/11

20h02

Bissieux

Enquête

9 ou 10

Camille

28/11

La valse des pantins

Bissieux

??

14

Sabine et Yann

05/12

Huntsville

Saint
Etienne

Contemporain

12

Jérôme

2.1.2 La nuit du huit clos à Lyon

Nous avons connu des difficultés d’organisation avec le CLUJI. Il a fallu changé de site au dernier
moment. Mais les jeux se sont bien déroulés et les joueurs satisfaits.
2.1.3 Convention A FABLE

Une très bonne convention. Les organisateurs ont semblé satisfaits de notre participation.
2.1.4 La fête des enfants de Villeurbanne

4 bénévoles de RAJR ont participé cette année. Notre participation (enfin celle de Rouage) a été
très appréciée des enfants.
2.1.5 Octogones

L’organisation générale était un peu compliquée car changement de lieu. Il y a eu quelques petits
bugs d’organisation, notamment un souci au niveau des inscriptions, d’où l’annulation de 2-3 jeux.
Le week-end a été très intense pour les bénévoles car de très nombreuses murders ont été proposées
et il fallait également tenir le stand. Il faudrait mieux répartir les forces vives des bénévoles. Il
faudrait aussi mieux gérer les pré-inscriptions et faire payer les joueurs à l’avance pour éviter les
désistements. On demandera également l’autorisation à la convention de mettre un « chapeau
RAJR » pour des dons volontaires des gens que l’on aura maquillés ou à qui l’on aura fait jouer des
très petits formats.
2.2

Rapport financier

L'exercice de l’année est positif de + 674.22€ (pour comparaison 2014 + 3267,32€)
Ce résultat comprend déjà quelques adhésions pour 2016 et les pafs pour sarabande (23/01) en
excluant ces éléments l'exercice s'élèverait à + 478.19 € (pour comparaison 2014 + 1082.32€)
Le bilan des activités est également positif : +1404.41€ (2014 : +3837.79 €)
Idem : à noter que cela comprend les pafs pour sarabande . Le bilan des activités 2015 sans ces pafs
2016 = +1252.92 € (2014 = +1784.89 €)
Le bilan de fonctionnement (frais de fonctionnement - adhésions) est négatif : -593.25€, bilan à
peu près équivalent à celui de l'année dernière (2014 : -570.47 €). Sans les adhésions 2016, le 5
Page 5 sur 11

RAJR – CR AG 2015
bilan de fonctionnement s'élèverait à - 641.25 euros.
Explications : malgré un bilan des activités moins élevé : nous avons reçu le remboursement de
l'autre moitié de la dette du warg's et de nombreux dons ont été faits à l'association cette année
285.01 euros : 5 euros ( jessica picaud-dionisio) + 70 euros ( gil procureur) + 200 euros ( philippe
calvin) + 10(André Gregori) + 0,01 (helloasso)
Bilan des activités - Presque toutes les activités sont en positif ou à zéro :
Une sombre histoire de moldus - déc. 2014 et janvier 2015 +0.00 euros
La nuit du huis clos - février 2015 - +0.00 euros
Hunsville ( V1) - février 2015 + 11,50 € ( soit 0.95€ d’économie par participant)
Beverly place +9.59 € ( soit 0.95€ d’économie par participant)
Hunsville V2 +28.20 € (soit 2.35€ d’économie par participant)
L'invitation (juin 2015) +256.57 € ( soit 8.27€ d’économie par participant) - manque encore une paf
pnj
Double session Mahoutokoro (juillet 2015) + 529.18€ ( soit18.89€ d’économie par participant)manque encore une paf pnj v2
Z (lambda) (septembre 2015) +21.73 € ( soit 1.81€ d’économie par participant)
Octogones - +0.00 euros
Sarabande (octobre 2015) -34.42 € ( équilibre est prévu avec la deuxième session en 2016)
La Valse des Pantins (novembre 2015)+67.08 € ( 4.79€ d’économie par participant)
20h02 (décembre 2015) +19.15 € ( soit 1.91€ d’éco2.89€ d’économie par participant)- manque
encore des pafs pj
A ajouter les pafs reçues à ce jour pour sarabande : + 144,00 €
La trésorerie est également positive : +3238.86€ en banque
+1050.16 € sur le livret
+24.54 € sur Paypal
+ 26.54 € en caisse
Une année riche en activités qui nous a permis d'atteindre un nombre d'adhérents encore important
(121 adhérents 2015) qui ont ramené 605 euros à l'association.
Et déjà 10 adhérents pour 2016 (50 euros).
Les investissements 2015 : 200 euros avaient été votés au cours du CM du 30/09/2014 pour
l'achat d'un percolateur, de 4 tire-pousses (pied d’échafaudage) ainsi que des rallonges/multiprises
supplémentaires. Ces 200 euros ont été investis dans du matériel en 2015 pour acheter les tirepousses et 2 tourets supplémentaires. Des multiprises et rallonges (5m) ont été achetés sur le
budget d'Huntsville. Environ 100 bougies LED ont été achetées sur le budget de l’invitation. A ce
jour, seul le percolateur n'a toujours pas été acheté.
L'année à venir :
Les frais incompressibles restent inchangés : environ 1800 euros/an
- location du local : 1440 euros à l'année
- assurance FédéGN : 80 euros
- assurance du local : environ 160 euros
+ autres frais (poste …)
Sur l'année 2016, quelques jeux sont déjà prévus : Sarabande, un Z, une triple session du
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Mahoutokoro, un HFCH, une possible réédition de l'invitation, une valse des pantins, un
Sanitarium, une Nerthus, un Rêve d’Absinthe … qui devraient de manière prévisionnelle ramener
aux alentours de 700 euros hors adhésions.
Conclusion :
- L'état de notre trésorerie nous permettra également de refaire un don de 100 euros à larpwritter,
pour continuer à soutenir cet outil utilisé par la majorité des orgas au sein de l'asso.
- Pour ce qui est d'autres investissements, d'autres besoins avaient été évoqués lors du cm du
30/09/2014 : bougies LED, spots RGB carré, sono, petites enceintes et talkies walkies, nous
pourrons envisager d'investir dans un ou plusieurs de ces matériels en cours d'année à hauteur de
200 euros. Mais j'encouragerais les orgas à prévoir en priorité l'achat de ces matériels sur leurs
budgets de GN.
2.3

Vote des quitus

Nombre de votants 20
Rapport

Pour

Contre

Abstention

Moral

20

0

0

Financier

20

0

0

2.4

Coût de l’adhésion 2016

Le coût de l’adhésion 2015 était de 5€.
Il est proposé par le bureau de maintenir cette adhésion à 5€.
Vote du prix de l’adhésion à 5€ : Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 20
Il est donc décidé de maintenir le prix de l’adhésion à 5€.
2.5

Election du CM 2016

A l’unanimité le conseil des membres est le suivant :
Maël Pulcini, Lise Eneau Brun, Camille Gassmann, Cyril Crosato, Sandra Fourage, Jérôme
Fourage, Delphine De Curraize, Sébastien Decoster, Yann Grayel-Perret, Sabine Grayel-Perret,
Pierre Leblanc, Gil Procureur, Danh Huynh, Aurélie Malétras, Alban Faure, Arnaud Oliveau,
Fabrice Mrugala, Cédric Ceketa.
A ce conseil des membres, en cours d’année, peut s’y adjoindre d’autres adhérents 2016.
2.6

Election du bureau 2016

Les adhérents 2016 ont élu le bureau suivant (Pour 20, Abstention : 0, Contre : 0)
 Président : FOURAGE Jérome
 Vice-président : DECOSTER Sébastien
 Trésorier : FOURAGE Sandra
 Vice-trésorier : GASSMANN Camille
 Secrétaire : GRAYEL-PERRET Sabine
 Vice-secrétaire : GRAYEL-PERRET Yann
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2.7

Election des divers responsables

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


Local : Jérôme Fourage (gestion inventaire : entrées/sorties du matériel), Lise Eneau-Brun
(pour la communication avec la mairie)



Matériel / Décoration (entretien, réparation) : Maël Pulcini et Cyril Crosato



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



Site Web : Gil Procureur



Relations FédéGN : Yann et Sabine Grayel-Perret



Octogônes : Arnaud Oliveau



A Fables : Cyril Crosato



Nuit du huit clos : Maël Pulcini

3. VIE ASSOCIATIVE
3.1

Organiser chez RAJR et mail poisson rouge

Il est important de rappeler à chacun comment on organise au sein de l'association, surtout pour les
personnes déjà organisatrices chez nous. Pour ainsi éviter au maximum aux différents responsables
administratifs de l'association de courir après les informations.
Cela concerne surtout la gestion des PAF. Il est important : d'informer la trésorière des personnes
présentes sur le jeu, du montant des PAF (que ce soit PJ, PNJ, ou Orga) et des moyens de
paiement mis à disposition (chèque, hello asso, virement ou autre). Surtout quand plusieurs jeux
sont prévus en même temps. Demandez également aux joueurs et PNJ de bien mettre la raison à
chaque fois (derrière le chèque, ou en explication de virement). D'autre part, il serait pertinent
d'avoir la même politique en ce qui concerne les pnj et les pj, c'est-à-dire payer avant le jeu. A
l'heure actuelle, deux pafs pnjs n'ont toujours pas été payée pour des jeux de cet été.
Dans un second temps, on a besoin à chaque fois des noms et prénoms des joueurs, ainsi que de leur
mail. Nous avons en place Memotoo, très simple d'utilisation, qui permet d'avoir ces informations à
jour. Merci donc de remplir correctement Memotoo, pour nous permettre d'être à jour au niveau
des membres et des mails, et de pouvoir ainsi envoyer les convocations à l'AG dans de bonnes
conditions.
Pour lancer les inscriptions d’un GN il est important d’informer en avance l’équipe
communication. Les inscriptions sont lancées par l’équipe communication sur la newsletter.
Les organisateurs se coordonnent avec l’équipe communication pour décider qui fait quoi, qui
communique où pour le reste.
Pour la déclaration à la fédéGN, merci de remplir le fichier spécifique de la fedéGN. Vous trouverez
facilement le lien vers ce fichier sur le mail poissonrouge@rajr.fr
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3.2

Investissement 2016

Sabine achètera un percolateur 30-40 tasses.
Kakemono, en débat, le débat sera poursuivi en CM.
3.3

Don Larpwriter

On prévoit de refaire un don de 100€ à Larpwriter cette année.
3.4

Goodies

Gil propose de vendre des goodies RAJR. Le système serait de faire des pré-commandes. Puis on
commande l’objet quand il y a assez d’interessés, pour être sûr de ne pas perdre d’argent.
3.5

Livre de recette RAJR

Une réunion IRL doit être organisée. Rouage proposera alors une maquette.
3.6

Inventaire du local

Il est toujours incomplet. Il manque les photos de Maël et Lise. De plus de nombreux dons ont été
fait ces 2 dernières années. Une journée de dépoussiérage doit être organisée dans l’année 2016.
Enfin il est important de faire un inventaire détaillé de la nourriture et de bien le tenir à jour.
Actuellement nous avons beaucoup de gaspillage et/ou d’accumulation de nourriture au local. La
nourriture sera par la suite conservée chez Sabine et Yann. Lise se propose de commencer cet
inventaire.
Il est aussi nécessaire de protéger les costumes sur portants.
4. PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON
4.1

Les rééditions

4.1.1 Déjà programmées


Sarabande – 23 janvier 2016



Z – le 2 avril 2016



Mahoutokoro – 27-28-29 mai 2016, 1-2-3 juillet 2016 et 22-23-24 juillet 2016



Rêve d’absinthe – 24 septembre 2016



HFCH – 15 octobre 2016

4.1.2 Prévues mais non datées


Z



Comptes de fées 2



La



Valse des Pantins



Sanitarium
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La demi-lune de Nerthus



La mort s’habille de blanc



20h02



L’invitation



Meurtre à Casablanca



Le paradoxe de Caïn

4.2

4.3

Nouvelles idées de GN


Comptes de fées 3 – il y eu été une fois (Jérôme)



La Calzone sifflera 3 fois (Cyril)



Un flingue pour 2 (Jérôme)



This war of mine (Rouage)



On est plein sans Denis

Manifestations associatives



Nuit du polar : 1 avril 2016
La nuit du huit clos (centre social ? MJC St Etienne ?) : début été 2016



Fête des enfants de Villeurbanne : 4 juin 2016 (animation Trollball et autre)



Animation à Saint Quentin Fallavier : à discuter en CM, contact à reprendre

OctoGônes : 30 septembre et 1-2 octobre 2016 : Arnaud assurera la coordination pour
RAJR auprès du responsable du pôle GN d’octogone. Serait potentiellement intéressé Jerome,
Cédric, Sébastien, Aurélie, Alban, Fabrice, Yann, Gil, Sabine, Pierre




Week-end mini-GNs : proposition de Jérôme d’en faire un pour RAJR

5. Questions diverses
5.1

Recrutement d’orga

Pour avoir plus d’adhérent, il faudrait recruter des orgas. Une possibilité serait d’avoir des débutants
pour aider à organiser des « vétérans », pour leur aider à mettre le pied à l’étrier. Una autre serait de
relancer un pot régulier entre GNistes.
5.2

Vente de costumes

Proposition de vendre des vieux costumes RAJR dont on ne se sert plus pour faire des bénéfices
pour acheter/faire d’autres costumes. Proposition refusée à la majorité.
5.3

AG de la fédéGN 2016 ? 2018 ?

10
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Proposition que RAJR ré-organise une AG de la fédéGN.
Proposition lieu : Perronas.
Sabine préfèrerait qu’on le fasse en 2018.
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.
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