RAJR – CR AG 2018
RHONE-ALPES JEUX DE ROLES
(Association régie par la loi de 1901)
RAJR
9, rue des frères Chappe
42000 St Etienne
contact@rajr.fr

1.

AG RAJR 2018 ......................................................................................................................... 2
1.1

2.

PARTIE STATUTAIRE ............................................................................................................. 3
2.1

Rapport moral ........................................................................................................................ 3

2.1.1

Nos activités ................................................................................................................... 3

2.1.2

Le mot du Président ....................................................................................................... 4

2.1.3

Les douze travaux de Jérôme ......................................................................................... 4

2.1.4

Les nouveaux orgas ........................................................................................................ 4

2.1.5

Les « valeurs sures » ...................................................................................................... 4

2.2

Rapport financier ................................................................................................................... 5

2.2.1

Exercice de l’année ........................................................................................................ 5

2.2.2

Bilan de fonctionnement ................................................................................................ 5

2.2.3

Bilan des activités .......................................................................................................... 5

2.2.4

Trésorerie ....................................................................................................................... 5

2.2.5

Les investissements 2018 ............................................................................................... 5

2.2.6

L’année à venir............................................................................................................... 6

2.3

Vote des quitus....................................................................................................................... 6

2.4

Coût de l’adhésion 2019 ........................................................................................................ 6

2.5

Election du CM 2019 ............................................................................................................ 6

2.6

Election du bureau 2019 ........................................................................................................ 6

2.7

Election des divers responsables ........................................................................................... 7

3.

PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON ...................................................................... 8
3.1

4.

Présents .................................................................................................................................. 2

GN ......................................................................................................................................... 8

3.1.1

Les projets en cours........................................................................................................ 8

3.1.2

Prévues mais non datées ................................................................................................ 8

VIE ASSOCIATIVE ................................................................................................................. 9

Page 1 sur 9

1

RAJR – CR AG 2018

1. AG RAJR 2018

Le 02 février 2019
Début de l’AG à 15h40, fin 18h30
1.1

Présents

Présents

Adhérent 2018

Conseil des Membres 2019

Jérôme FOURAGE

A

Oui

Yann GRAYEL-PERRET

A

O

Sabine GRAYEL-PERRET

A

O

Sandra FOURAGE

A

O

Gil PROCUREUR

A

O

Pierre LEBLANC

A

O

Cécile BOULONNE

A

O

Alexandre MENIS

A

O

Alban FAURE

A

O

Aurélie MALETRAS

A

O

Aurélie Desmettre

A

Damien Sornette

A

O

Jonathan Sornette

A

O

Sandra Montpeyroux

A

O

Camille Gassmann (procuration) A

O

Grégory Schmid (procuration)

A

Arnaud Oliveau (procuration)

A

O

Méandrël (procuration)

A

O

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

Le silence de la
neige

05 et 06/01

Cécile

Carmen Chabardès

20/01

Yann, Sabine et Jérôme

Lettre des tranchées

24/02

Jérôme

Le silence de la
neige

03 et 04/03

Cécile

Destination : Mars

10/03

Jérôme

Quai du Polar :
Beverly Place et la
Pension

05/04

Yann, Sabine, Pierre, JB

The Last Ones

Du 04 au 06/05

PsykoTeam

Sanitarium

19/05

JB, Sabine et Yann

3 jours de GN :
Joyeux anniversaire,
Les Gamins acte 1,
En direct de
PyongYang

Du 10 au 13/05

Jérôme et Sandra

Mahoutokoro v 9

Du 29/06 au 01/07

Caro et Anthony

Mahoutokoro v 10

Du 20 au 22/07

Caro et Anthony

Le déserteur

22/09/2018

Jérôme

OctôGones

Du 05 au 07/10

Plein de monde

Habemus Papam

26/10

Damien

Le Silence de la
neige

Du 27 au 28/10

Cécile

Enfermés

10/11

Jérôme

7 ans à Poudlard

24/11

Aurélie

Je n’ai pas pu dire au
revoir

24/11

Jérôme

Félicitations

08/12

Jérôme

20h02 à bord du
mutin

15/12

Camille
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2.1.2 Le mot du Président

Une année RAJR remplie de défis, de nouveaux organisateurs, de jeux originaux ou de reprises
pour la première fois à RAJR et de rendez-vous incontournables...
L'association a une belle vitalité que nous devons faire perdurer en 2019 au travers de vos projets.
Nous remercions Clélie et Nicolas qui sont venus à RAJR, organiser le jeu « Confrontation des
Officiers » dans le cadre de leur master l’année dernière. Nous remercions également toutes les
équipes orgas qui ont rejoint RAJR ou qui y reste !
Il est très plaisant de réussir à faire découvrir le GN à des publics différents grâce à OctôGones et
Quai du Polar. Cela demande beaucoup de travail mais c‘est très satisfaisant. Nous espérons réussir
à continuer à mobiliser nos bénévoles pour ce type d’évènements.

2.1.3 Les douze travaux de Jérôme

Cette année Jérôme s’était lancé e défi d’écrire et d’organiser un GN par mois. Il en a finalement
organisé 10 (dont certains au sein de RAJR, un à LaboGN et d’autres à titre personnel). Il a
beaucoup apprécié l’expérience même si les 3 derniers mois ont été plus difficiles. Il pense tout de
même retravailler et potentiellement rééditer 9 de ces jeux.

2.1.4 Les nouveaux orgas

Notre président est ravi que cette année RAJR ait eu la chance d’accueillir de nouvelles équipes
orgas, hors des membres habituels du bureau. Un immense merci à la PsykoTeam d’être venue chez
nous organiser son fabuleux GN. Merci également à Damien de nous avoir rejoint comme
organisateur.

2.1.5 Les « valeurs sures »

Nous tenons à remercier ici, les éternels organisateurs chez RAJR, qui ont fait des nombreuses
cessions de leurs jeux au sein de notre association (Mahoutokoro, 20h02, Le silence de la neige,
Sanitarium, Reprise de jeux par Sabine et Yann).
Un très grand merci à Camille et Cyril, Cécile, Caro et Anthony, JB, Sabine, Yann, Jérôme et
Sandra.
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2.2

Rapport financier
2.2.1 Exercice de l’année

L'exercice de l’année est positif de +892,20€ (pour mémoire celui de 2017 +1142.7412 €). Un
résultat moindre qu’en 2017 mais ce résultat comprend déjà des dépenses pour 2019 (les acomptes
pour les gîtes de l’invitation et du faes)
2.2.2 Bilan de fonctionnement

Le bilan de fonctionnement (frais de fonctionnement - adhésions) quant à lui est négatif : -385,12€
bilan presque 2 fois moins lourd que celui de l'année dernière (2017 : -671.44€ ).
De nombreux dons ont été faits à l'asso cette année (224 euros) : le détail :
- 220 euros Gil Procureur
- 2 euros Stéphanie Sornette,
- 2 euros Sabine Grayel-Perret
2.2.3 Bilan des activités

Le bilan des activités est positif : + 1361,55€ ( 2017 : +1843.32€ )
Toutes les activités sont en positif ou frôle le zéro.
Carmen chabardes : 84,60 €
Lettres des tranchées : -9,34 €
Destination Mars: 202,50 €
Le silence de la neige v4 : 0,00 €
Quai du Polar: 177,11 €
The last ones : 616,66 €
Mahoutokoro v9 : 135,18 €
Mahoutokoro v10 : 196,04 €
Sanitarium: 43,05 €
Le déserteur :189,96 €
Octogones : 17,84 €
Félicitations : 166,15 €
Habemus papam : 21,47 €
7 ans à Poudlard : 50,00 €
20h02 : 88,00 €
Silence de la neige V5 : 0,00 €
2.2.4 Trésorerie

La trésorerie est également positive : +6 189,28€ en banque
+1073.97 € sur le livret
+24.54 € sur Paypal
+ 29.24 € en caisse
Une année riche en activités qui nous a permis d'atteindre un nombre d'adhérents encore très
important (176 adhérents 2018) qui ont ramené 880 euros à l'association.

2.2.5 Les investissements 2018

Nous avions validé un budget spécifique pour des Caisses de transport (60€), un Vidéoprojecteur
(150€) et un Kakémono (30€).
Nous avons acheté un vidéoprojecteur (144 euros) + 3 caisses de transport dans le budget de
destination mars (24 euros). Et enfin un achat validé en CM :2 trépieds pour projecteur (60 euros).
Seul le kakémono n’a pas été acheté.
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2.2.6 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 à l'année
- assurance du local : environ 262 euros
+ autres frais ( poste …)
Sur l'année 2019, pas mal de jeux déjà prévus : Z ( 03/03), L’invitation (13 et 14 juillet),
Mahoutokoro V11 (du 9 au 11/08), GN Faes (13 au 15/09 ), une réedition du NnvsZC (28 et 29/09),
un sanitarium, le GN itinérant et encore quelques rééditions de jeux 2018 de Jérôme ( destination
mars, je n’ai pas pu vous dire au-revoir … ) Une année chargée et productive encore.
Concernant le passage à un compte bancaire des années 2000 : j'avoue ne pas m'être occupée
des démarches mais j’avoue qu’au final le compte actuel ne pose pas trop de problèmes pour la
gestion quotidienne.

2.3

Vote des quitus

Nombre de votants 13 présents + 4 pouvoirs
Rapport

Pour

Contre

Abstention

Moral

17

0

0

Financier

17

0

0

2.4

Coût de l’adhésion 2019

Le coût de l’adhésion 2018 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 2019

Le CM 2019 sera composé de : Jérôme FOURAGE, Yann GRAYEL-PERRET, Sabine GRAYELPERRET, Jean Bruno GRANJON, Sandra FOURAGE, Gil PROCUREUR, Alexandre MENIS,
Cécile BOULONNE, Arnaud OLIVEAU, Alban FAURE, Aurélie MALETRAS, Emilie LEGRAND
(Méandrël), Sandra MONTPEYROUX, Damien SORNETTE, Jonathan SORNETTE, Camille
GASSMANN, Cyril CROSATO.
2.6

Election du bureau 2019

Les adhérents 2018 ont élu le bureau suivant (Pour 15, Abstention : 1, Contre : 1)
•

Président : Arnaud Oliveau (Pour 16 ; Contre 1; Abstention 0)

•

Vice-président : Gil Procureur (Pour 15 ; Contre 0 ; Abstention 2)

•

2ème Vice-président : Jérôme Fourage (Pour : 15 Contre 1 ; Abstention 1)

•

Trésorier : Sandra Fourage (Pour 17 ; Contre 0 ; Abstention 0)

•

Vice-trésorier : Camille Gassmann (Pour 15 ; Contre 0 ; Abstention 2)

•

Secrétaire : Sabine Grayel-Perret (Pour 17 ; Contre 0 ; Abstention 0)

• Vice-secrétaire : Yann Grayel-Perret (Pour 17 ; Contre 0 ; Abstention 0)
[Gaspard soit fière de nous, peu de votes à l’unanimité cette année :D]
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2.7

Election des divers responsables

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

Local : Cédric SEKETA (Si tu veux ?), Jonathan Sornette

•

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

•

Site Web : Alexandre Menis, Yann Grayel-Perret

•

Relations FédéGN : Yann Grayel-Perret et Sandra Fourage

•

Octogones : Arnaud Oliveau et Marie Beltzer
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3. PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON

3.1

GN
3.1.1 Les projets en cours

Le silence de la neige v6 a été réorganisé le 12 janvier 2019 par Cécile. Merci à elle !
L’invitation sera réorganisée par Lise et Camille du 13 au 14 juillet 2019.
Mahoutokoro v11 sera rééditer par Caro et Anthony du 9 au 11 aout 2019.
Le GN Faë de Méandrel sera organisé du 13 au 15 septembre 2019.
Le ninjas nazis vs zombis communistes sera réédité par Yann, Gaspard et Jérome du 28 au 29
septembre 2019.

3.1.2 Prévues mais non datées

Transhumance devrait être organisé par Jérôme.
La Valse des pantins et Sanitarium seront réorganisés par Yann, Sabine (et JB ?) en 2019.
7 ans à Poudlard sera réorganisé en 2019 par Aurélie.
Fiançailles et félonies en version comédie musicale improvisée devrait voir le jour en 2019 ou 2020
par Aurélie et Rouage.
Un GN itinérant est en projet pour 2019 ou 2020, par Damien et Jonathan.
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4. VIE ASSOCIATIVE

•

Notre éternel problème de local reste en suspens. Notre local est trop loin pour que nous
puissions l’utiliser correctement mais reste utile pour la quantité de matériel à stocker. Nous
gardons en tête le projet de déménager un jour pour un local plus près.

•

Nous n’avons toujours pas refait un « book » RAJR pour présenter quelques photos de nos
jeux sur le site ou lors des salons.
Appel aux orgas : si vous envoyez dès demain quelques photos de vos jeux (non spoil)
des trois dernières années à webmaster@rajr.fr ; elles seront mises en ligne (sur notre
site et/ou facebook) et utilisées pour présenter l’association à octogones (ou autre
salon).
Vous pouvez transmettez des photos spoil : elles seront stockées et accessibles seulement
avec un mot de passe.
Il serait mieux que les photos soient triées par édition.

•

Alexandre vous nous refaire des cartes de visite pour qu’elles soient cohérentes avec le
nouveau site qu’il est en train de développer *salve d’applaudissements dans la salle*

•

Le Site Web : apparemment il est tout pourri car trop compliqué (je n’y comprends pas
grand-chose, la retranscription n’est donc pas de très bonne qualité). Alexandre, gloire à lui,
va donc nous refaire quelque chose de plus simple, de plus cohérent, de plus moderne, qui
sera donc plus facile à mettre à jour.

•

Les goodies : nous gardons en tête les éco-cups et les marques-ta-page. Alexandre nous
créera peut-être des visuels (qui seraient du coup cohérent avec la charte graphique du site et
des cartes de visite).

•

Le logo : nous ne souhaitons pas le modifier. Le nain était là avant nous et sera là après
nous. Alexandre pointe cependant un problème. RAJR n’est jamais écrit avec la même
police selon les fichiers sources. Il souhaiterait donc uniformiser cela et nous sommes
d’accord.

Merci à tous !
Et encore merci à Danh et au centre social pour le prêt de la salle.
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