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RHONE-ALPES JEUX DE ROLES
(Association régie par la loi de 1901)
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1. AG RAJR 2020

Le 16 janvier 2021
Début de l’AG à 14h00, fin 16h35
1.1

Présents

Présents

Adhérent 2020

Conseil des Membres 2020

Yann GRAYEL-PERRET

A

O

Sabine GRAYEL-PERRET

A

O

Delphine DE CURRAIZE

A

O

Sébastien DECOSTER

A

O

Sandra FOURAGE

A

O

Aurélie DEMESTRE

A

Alban FAURE

A

O

Aurélie MONTIBERT

A

O

Camille GASSMANN

A

O

Arnaud OLIVEAU

A

O

Méandrël

A

O

Magali LAVANDIER

A

Caroline OURCIVAL

A

Morgan CORROYER

A

Gil PROCUREUR

A
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2. PARTIE STATUTAIRE
2.1

Rapport moral
2.1.1 Nos activités

Pas d’activité cette année.
2.1.2 Le mot du Président

Une année, bien difficile, sans aucun GN ou autre activité, qui laisse un goût un peu amer.
Malgré des tentatives d’adaptation, nous n’avons pu maintenir aucune activité.
Pour finir tout de même sur une note positive, nous faisons tout de même cette AG en visio
aujourd’hui avec une quinzaine de participants. Cela montre une volonté de poursuivre, de nous
retrouver, de continuer à faire vivre RAJR, malgré la situation actuelle.
2.2

Rapport financier
2.2.1 Exercice de l’année

L'exercice de l’année est positif de 2869,98 euros ( pour mémoire celui de 2018 +24,68 €). Rien
d’étonnant à cela les joueurs ont réglé les PAFs du Faes et des deux sessions du canotiers mais les
GNs n’ont pas eu lieu.
Le bilan des activités est également positif : + 3847,27 euros ( 2019 : + 829,24€ ) pour les mêmes
raisons que l’exercice de l’année.
2.2.2 Bilan de fonctionnement

Le bilan de fonctionnement (frais de fonctionnement - adhésions) quant à lui est négatif : -815, 64 €
bilan plus lourd que celui de l'année dernière (2019 : -591,72€).
De nombreux dons ont été faits à l'asso cette année ( 205 euros) :
➢ 200 euros Gil Procureur
➢ 5 euros Jean Marie Retif (AG)
2.2.3 Bilan des activités

Une année blanche en activités.
Il ne me semble donc pas pertinent de donner des résultats puisqu’aucun GN n’a eu lieu, en
trésorerie il n’y a que les PAFS et les dons solidaires
2.2.4 Trésorerie

La trésorerie est également positive :
+6 600,90€ en banque
+4204.34 € sur le livret
+ 65.62 € en caisse
Nombre d’adhérents : 95, un nombre d'adhérents encore conséquent malgré le contexte qui ont
ramené 480 euros à l'association.
2.2.5 Investissement 2020

Nous avons acheté le matériel pour la caisse CARE (161,63 euros).
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2.2.6 L’année à venir

Les frais incompressibles restent quasi inchangés : environ 1800 euros/an
➢ location du local : 1440 euros à l'année
➢ assurance FédéGN : 80 euros à l'année
➢ assurance du local : environ 270 euros
➢ + autres frais ( poste ...)
Sur l'année 2021 : difficile à dire si les sessions prévues pourront avoir lieu mais l’association a les
reins solides, une situation financière confortable pour faire face à une nouvelle année blanche sans
doute. Après de nombreuses années de bons et loyaux services, je laisse la main sans trop
d’inquiétudes pour l’avenir financier de l’association.
2.3

Vote des quitus

Nombre de votants : 15 présents + 2 pouvoirs
Rapport

Pour

Contre

Abstention

Moral

16

0

1

Financier

16

0

1

2.4

Coût de l’adhésion 2021

Le coût de l’adhésion 2020 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 2021

Le CM 2021 sera composé de : Sandra FOURAGE, Yann GRAYEL-PERRET, Sabine GRAYELPERRET, Gil PROCUREUR, Arnaud OLIVEAU, Alban FAURE, Aurélie MONTIBERT, Morgan
CORROYER, Méandrël, Camille GASSMANN, Cyril CROSATO, Caroline OURCIVAL, Delphine
DE CURRAIZE, Sébastien DECOSTER.
2.6

Election du bureau 2021

Les adhérents 2021 ont élu le bureau suivant (Pour 17, Abstention : 0, Contre : 0)
•

Président : Caroline Ourcival

•

Vice-président : Gil Procureur

•

Trésorier : Arnaud Oliveau

•

Vice-trésorier : Camille Gassmann

•

Secrétaire : Sabine Grayel-Perret

•

Co-secrétaire : Yann Grayel-Perret

La présidente et le trésorier ont manda pour émettre des paiements.
2.7

Election des divers responsables

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

Déménagement Local : Méandrël (coordination), Camille GASSMANN (+ Aurélie
MONTIBERT et Alban FAURE en soutien)

•

Local (stock): Delphine DE CURRAIZE et Sébastien DECOSTER

•

Gestion informatique du stock : Morgan CORROYER, une fois que le stock physique aura
été géré

•

Communication (Mailing list, Rage du Nain, …) : Caroline OURCIVAL et Méandrël + Gil
PROCUREUR (Facebook)

•

Site Web : Gil PROCUREUR et Yann GRAYEL-PERRET

•

Relations FédéGN : Yann GRAYEL-PERRET

•

Octogones : Arnaud OLIVEAU

•

Responsable déontologie : Méandrël, Alban FAURE et Camille GASSMANN

3. PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON
3.1

Les projets en cours (GN ou autres)

➢ Les Canotiers de Santeuils V3 : site réservé pour les weekend du 26 juin et du 3 juillet
20021. L’équipe se laisse jusqu’à fin mars, début avril pour décider du maintien ou du
report du jeu.
➢ La demi-lune de Nerthus : sans date pour l’instant
➢ 20h02 : Peut-être une session en mai et une à l’automne
➢ GN Faës : Pas de session en 2021, sans doute en 2022
➢ HFCH : session envisagée en 2022
➢ Rise of the empress : 1 ou 2 sessions peut-être en 2021, chez un particulier
➢ Week-end sécurité émotionnelle par Arnaud et Méandrël, dès que la situation sanitaire
le permettra
➢ Animation de salons (Octogônes ou autre) : le matériel/ la chasse aux trésors est prête
à l’emploi !

4. VIE ASSOCIATIVE

•

Le local : Méandrël nous présente son projet de gestion du tri/déménagement du local :

Evaluer le volume des choses à garder/jeter , trier, dispatcher
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Etape 1 : lister les destinataires possibles autres que nous et la déchetterie
Etape 2 : lien vers le fichier de l’inventaire + lien vers un document partagé de qui veut garder quoi
Etape 3 : Visite sur place : faire des tas sur place, 1 personne responsable/tas, 1 tas/destinataire, avec
prise de photos à mesure + Inventorier ce qui est dans les garages des adhérents
Etape 4 : photos des tas dans des dossiers partagés, vérification des membres du tri fait (pour laisser
l'occasion aux gens de "sauver" un truc oublié)
Etape 5 : départ des différents tas, location benne et nouvelle session sur place pour finir le tri et
finir l'épuration des stocks et les dons

Merci à tous !
Et merci à Pierre et Arnaud pour leurs abonnements Zoom !
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