Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
2010
En présence de :
Membres du CA : Lalec, Cricri, Floyd, Ruri (uniquement pour parties 1 et 2), Caro, Anne, Violaine.
Membre actif : Clem.
Membres adhérents : Ange, David, Spike, Aymeric.

1. Trésorerie

Bilan financier des manifestations 2009

Activités
Réminiscence 1
Réminiscence 2
Durmstrang
Budget association
Résultat
Bilan annuel

Dépenses
1 024,00 €
761,92 €
4 433,74 €
309,50 €
6 529,16 €

Recettes
1 120,00 €
787,50 €
4 585,00 €
1 010,00 €
7 502,50 €

Bilan
96,00 €
25,58 €
151,26 €
700,50 €

973,34 €

Organisation
- Système de remboursement/facture codifié :
Avec chaque facture, joindre une feuille A4 comprenant obligatoirement les informations suivantes :
nom de la personne à rembourser, date et lieu de l’achat, poste correspondant à l’achat.
Fournir des tickets de caisse ne faisant apparaître que les dépenses faites par l'association (si vous
faites vos courses en même temps, faites faire un deuxième ticket).
- Réception des inscriptions :
Le secrétaire centralise les inscriptions (à l’association et aux manifestations) et fait parvenir ensuite
les chèques au trésorier.

2. Réélection du bureau et du CA
Président
Alexandra-Flora Pifarré, réélue à 12 voix pour (unanimité).
Vice-Président
Christian André, réélu à 12 voix pour (unanimité).
Trésorier
Violaine Séguy élue à 12 voix pour (unanimité).
Secrétaire
Mathilde Flamand réélue à 12 voix pour (unanimité).
Responsable matériel
Caroline Serra-Tosio réélue à 12 voix pour (unanimité).
Webmaster
Anne Liardet réélue à 12 voix pour (unanimité)
Responsable communication
Poste supprimé à 8 voix pour, 1 contre, 3 abstentions.
Proposition d'un nouveau poste de "Responsable costumes"
Définition du poste : gérer le stock de costumes des PNJ, aider à la réalisation de certains
costumes, réalisation de patrons et tutoriaux pour les costumes des joueurs, sur le site,
gérer le rangement (cintres) des costumes PNJ "éclair" (monstres, apparition fugace...), avis
consultatif et non décisionnel.
Poste créé à 10 voix pour, 2 contre, 0 abstention.
Clémentine Bry élue à 11 voix pour, 0 contre, 1 abstention.

3.Bilan organisation des manifestations 2009
Réminiscence sessions 1 et 2
- manque d'orgas, si un orga lâche il est à remplacer par un membre actif
- timing sur le site, difficile de tout faire en une journée, prévoir plus large
- traiteur pourri (liste noire)
- problème du matériel (liste précise)
Durmstrang « Pour le Plus Grand Bien »
- deadlines écriture
- briefing PNJ à améliorer
- une personne gère la liste des impressions avec case sur la plateforme pour valider
- rangement : utiliser les PJ juste après le jeu, système par "zones" de jeu

4. Divers
Trousse de secours
Création d'une trousse de secours "légère" utilisable par tous (pour les bobos) MAIS avec
une croix rouge dessus.
MAIF
Voir quand il faut payer la cotisation.

5. Projets 2010 et plus
A. WE de retrouvailles Durmstrang
Proposition de Lalec d'une rencontre scénarisée entre joueurs des deux sessions.
Proposition d'un simple WE retrouvailles comme le précédent pour la session 2 uniquement.
A rediscuter en fonction des attentes des joueurs (proposer sondage sur le forum).
B. Convention des neiges
Convention de jeux de rôles organisée sur Chambéry qui regroupe plusieurs associations et
qui vise à faire découvrir le jeu de rôle au public par l'intermédiaire de stands associatifs
et de petites murders.
Date : 20-21 février 2010
Proposition de tenir un stand pour l'association et d'organiser une murder pour le public.
Le stand
- 14h-->18h
- présente l'activité de l'association, le jdr en général...etc
- besoins : affiches (Ange se propose pour en faire une), book de photos des GN de cette année,
quelques éléments de décorations, un costume sur un mannequin...etc
Vote pour le stand de l'association à cette convention : 11 voix pour, 0 contre, 1 abstention.
La murder
- "La pension"
- budget : 20€
- horaires : 16h début des inscriptions au stand, 21h début du jeu
- équipe : Anne (orga référente), Caro (orga) et Violaine (orga).
Vote pour la murder dans ces conditions : 12 voix pour (unanimité).

C. Autres projets
Plusieurs autres manifestations sont en préparation par différents membres de l’association, dans
des univers très différents. Aucune n’est pour le moment suffisamment aboutie pour faire l’objet
d’une annonce.

