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1. AG RAJR 2019 

 

Le 18 janvier 2020 

Début de l’AG à 15h20, fin 20h05 

 

1.1 Présents 

 

Présents Adhérent 2019 Conseil des Membres 2019 

Nicolas BERTRAND   

Yann GRAYEL-PERRET A O 

Sabine GRAYEL-PERRET A O 

Delphine DE CURRAIZE A O 

Sébastien DECOSTER A O 

Sandra FOURAGE A O 

Cécile BOULONNE A O 

Alban FAURE A O 

Aurélie MONTIBERT A O 

Camille GASSMANN A O 

Jean-Marie RETIF   

Arnaud OLIVEAU A O 

Méandrël A O 

Magali LAVANDIER A  

Caroline OURCIVAL A O 
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2. PARTIE STATUTAIRE 

 

2.1 Rapport moral 

2.1.1 Nos activités 

 

Titre Date Joueurs Orgas 

Le silence de la 

neige 

12 et 13/01  Cécile 

Z 02/03  Jérôme 

Transhumance 29/06  Jérôme et Sébastien 

L’invitation 12 au 14/07  Lise et Camille 

Mahoutokoro V11 09 au 11/08  Caro et Anthony 

Faës : la sève revient 

toujours 

13 au 15/09  Méandrël 

Destination : Mars 28/09  Jérôme 

OctôGones Du 04 au 06/10  Plein de monde 

La demi-lune de 

Nerthus 

23/11  Cyril 

2.1.2 Le mot du Président 

 

Une année sans gros jeu mais avec une activité tout à fait honorable. L’association continue à bien 

se porter, à être dynamique, à avoir de nouveaux projets. RAJR fait des jeux très variés, attire des 

équipes orgas très différentes. Le point commun étant la philosophie de notre association, le fait de 

prendre soin de nos joueurs, d’être bienveillant avec les univers de chacun. 
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2.2 Rapport financier 

2.2.1 Exercice de l’année 

L’exercice de l’année est positif de +24,68€ (pour mémoire celui de 2018 +892.20 €). Un résultat 

vraiment très inférieur à 2018 - à noter ce résultat comprend déjà une dépense pour 2020, l’acompte 

pour le gîte du Faës. 

2.2.2 Bilan de fonctionnement 

Le bilan de fonctionnement (frais de fonctionnement - adhésions) quant à lui est négatif : -591,72€ 

bilan plus lourd que celui de l’année dernière (2018 : -385,12€). 

De nombreux dons ont été faits à l’asso cette année (245 euros). Le détail : 

- 235 euros Gil Procureur 

- 1 euro Olivier (20h02) 

- 6 euros Nico (20h02) 

- 3 euros Maxime Agrebbe 

2.2.3 Bilan des activités 

Le bilan des activités est également positif : + 829,24€ (2018 : + 1361,55€) 

Toutes les activités sont en positif excepté Faës, qui est prévu d’être positif sur plusieurs sessions. 

- 7 ans à Poudlard 2018 : 23,41 

- Félicitations 2018 : 166,15 € 

- 20h02 2018 : 85,26€ 

- Silence de la neige V6 : 0,00 € 

- Z : 13,08 € 

- Transhumance : 7,84€ 

- L’invitation 2019 : 166,90€ 

- Mahoutokoro Août 2019 V11 : 156,37€ 

- Faes V1 : - 127,51€ 

- Destination Mars : 214,94 € 

- Nerthus : 12,33€ 

2.2.4 Trésorerie 

La trésorerie est également positive :  

+6 489,88€ en banque 

+1184.44 € sur le livret  

+24.54 € sur Paypal  

+ 38.52 € en caisse  

Une année un peu moins riche en activités mais qui nous a permis d'atteindre un nombre d'adhérents 

encore conséquent 123 adhérents qui ont ramené 615 euros à l'association. 

2.2.5 Les investissements 2019 

Nous avons acheté une fontaine à eau chaude (191,64 euros) + des boules à thé (21,20 euros).  

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 : 270 euros 

- Autres frais (poste …)   
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Sur l'année 2020, 5 GN déjà prévus :  Faës (début avril), UHS V1 (Mai), Les canotiers de Santeuil 

(Juillet), UHS V2 (SEPT), Mahoutokoro V12 (Sept). Une année productive encore. 

 

2.3 Vote des quitus 

Nombre de votants 13 présents + 3 pouvoirs 

Rapport Pour Contre Abstention 

Moral 16 0 0 

Financier 16 0 0 

 

2.4 Coût de l’adhésion 2020 

Le coût de l’adhésion 2019 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 2020 

Le CM 2020 sera composé de : Jérôme FOURAGE, Sandra Fourage, Yann GRAYEL-PERRET, 

Sabine GRAYEL-PERRET, Jean Bruno GRANJON, Gil PROCUREUR, Alexandre MENIS, Cécile 

BOULONNE, Arnaud OLIVEAU, Alban FAURE, Aurélie MONTIBERT, Emilie LEGRAND 

(Méandrël), Sandra MONTPEYROUX, Damien SORNETTE, Camille GASSMANN, Cyril 

CROSATO, Caroline OURCIVAL, Delphine DE CURRAIZE, Sébastien DECOSTER, Pierre 

LEBLANC. 

 

2.6 Election du bureau 2020 

Les adhérents 2020 ont élu le bureau suivant (Pour 16, Abstention : 1, Contre : 0) 

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

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

• Vice-trésorier : Camille Gassmann (Pour 16 ; Contre 0 ; Abstention 1) 

• Secrétaire : Sabine Grayel-Perret (Pour 16 ; Contre 0 ; Abstention 1) 

• Co-secrétaire : Yann Grayel-Perret (Pour 16 ; Contre 0 ; Abstention 1) 

 

 

2.7 Election des divers responsables 

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

• Local : Delphine DE CURRAIZE, Sébastien DECOSTER 

• Communication (Mailing list, Rage du Nain, …) : Aurélie MONTIBERT et Méandrël 

• Site Web : Alexandre MENIS, Gil PROCUREUR et Yann GRAYEL-PERRET 

• Relations FédéGN : Yann GRAYEL-PERRET et Sandra FOURAGE 

• Octogones : ?? (Tu aimes harceler les gens, RAJR wants you for Octogones) 

• Responsable déontologie : Méandrël, Alban FAURE et Camille GASSMANN 
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3. PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON 

 

3.1 GN 

3.1.1 Les projets en cours 

 

- Jeux en fêtes (salon organisé par le Lions Club) à St Etienne : 28 et 29 mars 2020 

Rouage sera le référent RAJR pour ce salon. Il se propose d’organiser du trollball pour les 

enfants. Delphine se propose de maquiller des enfants.  

On en profite pour discuter d’organiser du très court format d’initiation au GN pour enfants : le 

but faire un jeu du style « pour quelques pépites de plus » mais pour les enfants au lieu des ados. 

Nous proposerons donc une activité « chasse au trésor » le dimanche 29 mars. 

 

- GN Faës de Méandrël : V2 du 03 au 05 avril 2020 

- Rise of Empress de Caro : un jeu Harry Potter futuriste, 2052. Jeu en scènes. Thème folie et 

perte de mémoire. 5 PJ et 2-3 orgas. Durée environ 12h 

Session le 18 avril 2020 

- UHS V1 & V2 : le 8-9 mai et le 19-20 septembre : de Damien, Jonathan, Aurélie, Stéphanie 

et Luc 

- Les Canotiers de Santeuils V3 : du 3 au 5 juillet 2020 : Magali est venue représenter les 

orgas de ce GN. Ils mettront en place une PAF solidaire selon des règles assez similaires à 

celles de Méandrël. C’est un jeu qui a déjà été joué 2 fois au sein de 2 autres associations et 

qui roule très bien. Rôle le miam assurera la cuisine. 

- Mahoutokoro V12 : du 25 au 27 septembre 2020 par Caro et Anthony. 

- Octogônes : du 2 au 4 octobre 2020 : toujours au Double Mixte 

- 20h02 : le 28 novembre 2020 par Camille 

 

3.1.2 Prévues mais non datées 

 

Sarabande par Delphine et Sébastien : date en hiver 2020-2021 à définir. 

Women in the Garden par Caro et Delphine : en cours d’écriture, slow game, feel good, fête de 

Pâques, 30 PJ, probablement pour juin 2021. 

Stalingrad : le projet pourrait être hébergé par RAJR 

7ans à Poudlard sera peut-être réorganisé par Aurélie 

Rien ne nous survivra par Arnaud : sujet = conflits intra-familiaux, radicalisation et impuissance 
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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, nous avons atteint un moment critique, le matériel s’abîme 

à Neuville sur Ain et les bénévoles de RAJR en ont marre de stocker la partie utile du 

matériel chez eux. Il va falloir rapidement trier, pour jeter, donner, et déménager dans un 

lieu plus petit et plus près. 

Notre cahier des charges pour le nouveau local : entre Lyon et St Etienne, pas trop loin de 

l’A47, budget max = 120 euros/mois, superficie souhaitée (dans l’idéal, on fera avec moins 

si on n’a pas le choix) = 50m2. La possibilité d’avoir deux lieux de stockage a été abordée : 

un petit près de Lyon et St Etienne, pour les affaires peu volumineuses étant utilisées 

souvent et un plus grand, plus loin (pour profiter de prix bas), utilisé pour les affaires 

volumineuses étant utilisées plus rarement.   

• Alexandre a fini le site de RAJR. Nous attendons la relecture de Gil. 

• Sécurité émotionnelle : vaste sujet que nous avons déjà abordé en CM. Nous nous sommes 

fixé.e.s quelques règles (cf CR des deux derniers CM). Nous referons dans l’année un CM 

entièrement dédié à ce sujet pour avancer plus dans la définition de nos règles. 

• Gestion administrative et comptable des inscriptions à nos GNs : 

Rappel de nos besoins : 

Un tableau Excel avec le nom, prénom, date de naissance, adresse mail de chaque 

participant.e + la fonction du participant.e (PJ, PNJ, orga, cuisine, photo) + la paf dûe par 

le/la participant.e 

Le fichier Excel type est disponible sur le poisson rouge. 

• Mise à jour du poisson rouge : il faut enlever la mention à memotoo, évoquer la possibilité 

de paf solidaire, de paiement en plusieurs fois, demander l’autorisation d’utilisation des 

photos par l’association, ajouter nos règles de sécurité émotionnelle. 

 

 

 

 

 

Merci à tous ! 

Et merci à 1909 Escape Game pour le prêt de la salle. 


