Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 janvier 2013
En présence de :
Membres du CA : Lalec, Floyd, Cricri, Anne, Clem, Violaine.
Membres adhérents : Cyril, David
Ordre du jour
Bilan moral de la Présidente ;
Bilan financier de la Trésorière ;
Point informatique (Anne)
Projets 2013 et 2014 :
* Imbolc (Clem, Caroline et Audrey) ;
* GN Salem (La VD Team) ;
* Murder Noblesse oblige (CriCri et Cédric) ;
* Projet W (Team Chaudron) ;
Investissement de matos (tentures, spots lumière, etc.) ;
Validation du choix de cadeau pour les membres ;
Cotisations 2013 des orgas et membres du Bureau ;
Questions diverses.

1. Bilan moral de la Présidente
L’expérience du GN Salem s’avère positive avec une autre team qui s’est montrée sérieuse et a bien
pu respecter les règles et les deadlines.
La troisième édition de Réminiscence s’est également bien déroulée sur le plan du jeu, des PNJ et de
la nourriture.
L’anniversaire HP n’a pas posé de problème particulier et fut un sympathique à organiser.
C’est avec grand plaisir que la Team Chaudron au complet se remet cette année à bosser sur un
projet d’envergure.

2. Bilan financier de la Trésorière
La demande de facture doit devenir systématique.
Un bon équilibrage des budgets prévisionnels est à maintenir (avec une marge de 200€).
Il faut encourager les dons pour auto-financer les cadeaux des membres.
Le système de troc se révèle intéressant quand il est possible.
L’investissement matos est pour le moment raisonnable et bien géré.
Le système de cotisation de 5 euros par évènement a porté ses fruits, il est donc à maintenir.

3. Point informatique
Boîte gmail du chaudron : un système est mis en place pour se connecter depuis notre boîte perso et
que les messages lus restent non lus pour les autres.
Pour chaque évènement, il faut désigner une personne chargée de com qui s’occupe d’une mission.
Mettre tout le monde en copie pour tous les mails.
Serveur : une migration est prévue (30€ par an).
Suite aux petits soucis de sauvegarde sur le travail de certains personnages, nous rappelons qu’il faut
utiliser la plateforme uniquement pour copier/coller les textes et non pas travailler dessus en direct.

4- Projets 2013 et 2014
*Imbolc (Clem) ;
- we ambiance sans perso ni scénar
-activités proposées l’après-midi
-soir : dîner, spectacle, défi de Beltaine/Imbolc
-dimanche matin : petit déj, grand jeu de loup garou géant à la mode Tim Burton
-difficile à organiser à deux, peu d’orga le vendredi soir : voir pour rembourser le prix de la nuit sur le
bénéfice de l’évènement
* GN Salem (Cyril) ;
- annonce réédition lors des retrouvailles, prévue en mai ou novembre 2014
- changement de site : en cours de recherche
- réécriture en cours
* Murder Noblesse oblige (CriCri et Cédric) ;
-victorien décalé en cours d’écriture, 15PJ, 7-8h de jeu
-réutilisable, facile à mettre en place, à faire tester par membres du chaudron
-avance à petits pas
*Projet W (team Chaudron)
-18-19 octobre 2013
-petit creux cette année, lancement des inscriptions, réunions se rapprochent
-deadlines à préparer

5- Investissement de matos (spots, tentures...etc.)
-achat de rouleaux de tissu, ampli/enceintes mini 200 à 300 watts (scout de Cluses)
-caisses
-vaisselle en cours
-spots réalisés par Cyril
-raspberrypi (mini ordi) proposé par Cyril
-tiny aio avec capteurs

6- Validation du choix de cadeaux pour les membres
-magnet décapsuleur chaudron 90ct/pièce

7- Questions diverses.

Conseil restreint
Election du nouveau bureau et CA :
-Lalec (présidente) una
-Floyd (secrétaire) una
-Cricket (vice-président) una
-Clem (trésorière et responsable costume) una
-Cyril (responsable matos) una
-Anne (webmaster) una
-Ruri (membre du CA)
-Violaine (membre du CA)
Activation d’Adélie.

Le conseil d’administration tient à remercier Caro qui a occupé le poste de responsable matos
plusieurs années consécutives pour la qualité de ses réalisations, son investissement dans la vie
associative et son aide lors des différents évènements organisés depuis la création d’Au Chaudron
Penché.

