Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 février 2014
En présence de :
Membres du CA : Lalec, Cricri, Anne, Clem, Cyril
Membres actifs (activés) : David
Membres adhérents : personne

Ordre du jour :
- Bilan moral de la Présidente ;
- Bilan financier de la Trésorière ;
- Point informatique ;
- Projets 2014 ;
- Investissement de matos ;
- Questions diverses.

1. Bilan moral de la Présidente
Cette année le Chaudron a organisé deux projets :
- Imbolc : un projet sympathique, bien organisé par Carodrey (partie scénar) et technique (Clem et
Lalec), des joueurs ultras motivés et un concert Avadaz au top mais beaucoup d’organisation pour un
évènement qui a drainé très peu de joueurs, à la limite de la « rentabilité ».
- GN Eyrié :
Projet commun de la Team Chaudron qui a permis de mobiliser pour la première fois tous les
membres du CA.
Expérience positive :
- pouvoir déceler les capacités de travail de chacun, les atouts et les aussi les handicaps. Il est difficile
de connaître les affinités d’écriture et les possibilités de chacun sans avoir déjà travaillé ensemble.
- avis des joueurs positifs majoritairement. Les avis négatifs concernent surtout des points de fiches
PJ pas ou peu claires, des liens bancals, des intrigues pas claires.
- avoir produit un GN
Retours plus difficile des semi-PNJ, beaucoup de vaisselle (vaisselle joueurs + vaisselle cuisine +
vaisselle taverne).
Nous avons connus des problèmes de deadline. Nous nous sommes mis à écrire les persos beaucoup
trop tard. Les orgas en retard l’ont dit trop tard.

2. Bilan financier de la Trésorière
255€ de dons cette année. Le Chaudron remercie sincèrement ces généreux donateurs qui nous
permettront d’investir dans du matériel.

Cricri se propose de rédiger un message pour les remercier qu’on leur enverra par mail sous forme
de PDF.
415€ de prélèvement sur les PAF des joueurs par évènement. Cette somme est essentielle car elle
nous permet de couvrir nos frais sur l’année (frais fixes, assurance…)
LE GN est été équilibré et a permis d’investir dans du décor/matos (trône, magnifique carte en cuir ,
vaisselle).
Quelques rappels :
- 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.
- L’investissement matos est pour le moment raisonnable et bien géré.
Proposition :
Suppression de la cotisation orga. Par contre, les orgas payeront la part de 5€ par projet.
Adopté à l’unanimité.

3. Point informatique
Le site internet est entre deux hébergements. La dernière étape est le déplacement du nom de
domaine et de notre site.
L’habillage restera à faire : Sophie P. serait-elle toujours motivée et devenir notre infographiste
officielle ?
La plateforme du Chaudron est difficilement modifiable et le code n’est pas commenté. Son
obsolescence nous fait nous tourner vers Dropbox.
Demande de la Présidente : peut-on avoir, en plus du champ « Maison Poudlard », un champ pour les
Maisons du Trône de Fer ? 

4- Projets 2014 et 2015
* GN Salem (VD Team représentée par Cyril) ;
- les pré-fiches ont été envoyées aux joueurs ;
- modification du budget (+ de lits + de budget matos) ;
- nouvelle team cuisine composée d’anciens joueurs
* Murder Noblesse Oblige (CriCri, Cédric) ;
- 80% du projet réalisé
- 23 août 2014 en Savoie avec une PAF à 25€ (pour les PJ et orga) sans part associatif de 5€.
Les bénéfices (env. 3€/personne) permettront de payer le matos de cette murder (env. 100€). Il
faudra donc une seconde session pour le payer entièrement. Les sessions suivantes réintègreront la
part associative (5€) qui permettra de dégager un peu de bénéfices pour les frais fixes de l’assoc
(assurance, site internet…)

*Réédition du GN (team Chaudron)
C’est encore trop frais pour se demander si on repart sur une réédition. On ne reparlera cet été avec
une prévision en octobre 2015 ou 2016.
*Projet W (team Chaudron)
Lalec va envoyer sous peu une proposition de scénario.
*Murder à la Convention des Neiges du CJDRU
Nous aurions pu avec plaisir organiser la murder HP mais les personnes capables de l’organiser ne
sont pas disponibles à cette date.
*Convention Game of Thrones
Le Chaudron n’a matériellement pas le temps d’organiser quelque chose, ni l’envergure.

5- Investissement de matos
Achat d’une sono en cours. En attente d’une confirmation du montant par le Chaudron.

6- Questions diverses
« Suite » du GN Durmstrang.
Il y a quelques temps, nous apprenions qu’une association était en train de préparer « une suite » du
GN Durmstrang, après avoir reçu tous les documents de jeu de la première édition fournis par le 5e
Eléphant.
Le Chaudron tient à préciser que nous n’avons jamais été contactés par le 5e Eléphant ou
l’association organisatrice de ce GN.
L’association Au Chaudron Penché n’a donc rien à voir avec ce jeu.

Conseil restreint :
Election du nouveau bureau et CA :
- Lalec (présidente) unanimité
- Cricket (vice-président) unanimité
- Violaine (secrétaire) unanimité
- Clem (trésorière et responsable costume) unanimité
- Cyril (responsable matos) unanimité
- Anne (webmaster) unanimité
- Ruri (membre du CA)
- David (membre du CA)

