Compte-rendu de la réunion de CA du 17/09/2011
Membres présents : Lalec, Cricri, Ruri, Clem, Caro, Floyd (par webcam)

ORDRE DU JOUR :
- débriefing moral et financier de Walpurgis ;
- point financier de l'association ;
- réflexion sur la cotisation 2012 ;
- point sur le budget du Salem ;
- investissement matos du Chaudron 2012 (système de monnaie, tentures, matos Salem, etc.) ;
- cadeaux des membres 2012 ;
- proposition de réflexion sur le choix des dates pour les réunions du Chaudron ;
- point sur le site internet et le forum ;
- participation aux Imagiciennes (Convention des Joyeux Chaotiks du 29/10/2011) et à Octogônes
(30/09 et 1 et 2/10/2011) ;
- point sur les différents projets du Chaudron :
* Murder Dune (CriCri, Maël, Emilie et Jonath) ;
* Murder victorienne (CriCri et Cédric) ;
* Réédition Réminiscence (Clémentine et CriCri) ;
* Murder Grim (Floyd, Ruri et Lalec) ;
* GN Bulot (Caro et Vyx) ;
* GN Salem (Cyril, Adélie, Laurène, Quentin et Amélie) ;
* Projet W (CriCri et Lalec) ;
* Projet de Clémentine.

1. Débriefing Walpurgis
*Financier
Bénéfice de 177,45€.
*Moral
Plusieurs difficultés évoquées par Clem et Caro :
-problème de définition entre orga et référent pour le projet ;
-problème d’explication concernant les ateliers ;
-peu de lecture des éléments rédigés sur la plateforme.
Solutions envisagées pour l’avenir :
-prévoir fiches détaillées pour les orgas sur chaque activité des manifestations
-rôles, tâches à redéfinir en réunion de préparation en étant au clair sur le rôle de chacun
- faire deux compte-rendu d’AGOA : un complet pour le CA et une version simplifiée pour les
adhérents.

2. Point financier association
Nous disposons actuellement sur le compte de l’association de 258,10 €.
Les derniers mouvements sont les suivants : 600 € sont sortis pour la réservation du site du Salem et
100 € sont sortis pour acheter du matériel à la société 10torsion.
Nous attendons donc le début de l’année prochaine avant tout nouvel investissement.

3. Cotisation 2012
Proposition Lalec :
-plus de cotisation systématique sauf pour les membres actifs ;
-cotisation = 5 € par personne par manifestation en plus dans l’inscription ;
-adhésion administrative (reprendre la fiche).
Vote : oui à l’unanimité.
Modification du règlement intérieur :
«L'adhésion des membres adhérents est gratuite. Ils deviennent ainsi automatiquement membres de
l'association pour l’année civile en cours en s'inscrivant à l'une de nos manifestations. Cinq euros
seront prélevés sur leur inscription par manifestation pour les frais de fonctionnement de
l'association. »

4. Budget Salem
Compte-rendu des discussions et propositions de modification du budget rédigé par Clem.
Par ailleurs, une discussion concernant l’organisation du Salem et notamment le fait de devoir faire
sortir de l’argent avant le vote définitif du budget nous a menés à quelques modifications du
règlement intérieur de l’association.
- ajouts:
« L’association met à disposition de l’équipe organisatrice une plateforme informatique d’écriture de
GN afin d’aider au travail scénaristique et logistique. Si l’équipe ne souhaite pas l’utiliser, elle
s’engage à laisser un libre accès à toutes ses données concernant ledit projet au Chaudron Penché. »
Et :
« En cas d’avance de frais faite avant le vote définitif du budget pour des projets organisés par des
membres hors CA, l’organisateur référent devra signer une reconnaissance de l’engagement financier
d’Au Chaudron Penché. »
-précision concernant les délais d’organisation de projets produits par l’association:
« L’association se réserve le droit d’annuler ou de reprendre le projet. »

Caro évoque la notion d’un dossier pour chaque GN accessible sur la plateforme, Cricri et Clem qui
ont fait l’expérience pour le Réminiscence trouvent très compliqué de rédiger un GN compréhensible
dans le détail pour une utilisation extérieure.

5. investissement matos du Chaudron 2012 (système de monnaie, tentures, matos Salem, etc.)
Nous réfléchissons depuis longtemps à un système de monnaie et comme il en faudra un pour le
Salem, autant travailler dessus dès à présent pour arrêter un choix à l'AG de janvier.
Plusieurs systèmes s'offrent à nous :
- un système de pièces frappées commandées en Chine : compter 0,60 cts par pièce ;
- commander une matrice et frapper les pièces nous même : compter 450€ pour une matrice ou
moins si on cherche ;
- acheter des petites rondelles métalliques pas chères de ce type ou autre :
http://www.castorama.fr/store/Rondelle-plate-moyenne-acier-zingue--10-mmPRDm110491.html?isSearchResult=true&navAction=jump (à acheter en gros auprès du fournisseur
du papa de Lalec et à peindre à la bombe si on souhaite divers niveaux de monnaie) ;
- acheter des pièces de monnaie en plastique et les repeindre au besoin :
http://www.eveiletjeux.com/Produit-504306/144-pieces-d-or.htm
Ce choix sera débattu sur le forum du Chaudron pour que les personnes absentes à la réunion puissent
donner leur avis.

6. cadeaux des membres 2012
Proposition de Lalec : que les cadeaux changent en fonction des années et du nombre d'inscriptions.
Par exemple, un membre inscrit pour la première fois au Chaudron recevra le dé (il nous en reste au
moins 150). S'il se réinscrit une nouvelle fois au Chaudron, il aura droit à un autre cadeau, etc. Ainsi,
nous commanderions des quantités de 150/200 pièces pour chaque cadeau que l'on écoulerait sur
plusieurs années et qui permettraient à nos joueurs de se faire une petite collection des cadeaux du
Chaudron. Par contre, cela demandera un petit peu d'organisation de savoir combien d'inscription les
gens ont eu.
Pour le cadeau 2012, diverses propositions ont été faites (voir le forum pour le vote final).
Ce choix sera débattu sur le forum du Chaudron pour que les personnes absentes à la réunion puissent
donner leur avis.

7. proposition de réflexion sur le choix des dates pour les réunions du Chaudron :
Les choix de dates pour nos réunions du CA ou nos AG sont assez difficiles en fonction des emplois du
temps de chacun mais aussi de la dispersion géographique de nos membres.
Proposition de Lalec : définir un roulement de lieux afin de savoir à l'avance où se déroulera la
prochaine réunion et pouvoir anticiper. Cela permet aussi de mettre tous les membres du Chaudron
à égalité car nous ne pouvons pas nous permettre de rembourser les frais de déplacement. Ainsi l'AG
du Chaudron de janvier pourrait avoir lieu à Lyon afin de se rapprocher de la team Salem (puisqu'une
bonne partie de l'AG y sera consacrée). La réunion suivante se ferait à Thonon, celle d'après à
Besançon et la dernière à Chambéry. Ensuite, nous recommencerons le cercle.
Ce choix sera débattu sur le forum du Chaudron pour que les personnes absentes à la réunion puissent
donner leur avis.

8. Point sur le site internet et le forum :
Reporté à l'AG de janvier pour absence de notre Webmestresse de charme. Penser à lister nos
commentaires et remarques d'ici-là.

9. Participation aux Imagiciennes (Convention des Joyeux Chaotiks du 29/10/2011) et à Octogônes
(30/09 et 1 et 2/10/2011) :
Personne n'est dispo pour Octogônes. De plus, nous n'avons pas de projet arrêté dont on pourrait
faire la pub actuellement donc notre déplacement ne semble pas pertinent.
En ce qui concerne les Imagiciennes, Clem se propose pour organiser une murder Harry Potter qu'elle
a déjà fait jouer. Cette murder s'adresserait à des débutants ayant l'envie de découvrir l'univers des
murders party ou du GN et représenterait bien l'esprit du Chaudron et son amour pour l'univers
d'Harry Potter. Elle aurait besoin d'un PNJ homme pour l'aider mais CriCri ne souhaite pas s'investir.
A voir donc qui pourrait aider Clem : Jonath ? un autre ami ?

10. Point sur les différents projets du Chaudron (classé selon les "genres") :
- Murder "Dune" : stanby. Une équipe peu présente malgré un bon avancement du projet. CriCri ne
sait pas trop comment motiver les gens à travailler sur le projet.
- Murder "Noblesse oblige" : ce projet, proposé par CriCri et Cédric Verbeck est une murder pour 15
personnages, 5 heures de jeu dans un monde victorien uchronique inspiré du jeu de rôle Hex. Cette
murder pourrait à terme devenir la murder exportable du Chaudron dans les conventions et Nuits du
Huis clos. Le travail avance bien. CriCri nous en parlera plus à l'AG de janvier (avancement du travail,
budget prévisionnel, etc.)
- Murder "Réminiscence" : deux rééditions prévues en février et avril. Projet en cours de réécriture
par Clémentine et CriCri. En ce qui concerne le lieu, le choix du château de Cognin serait idéal, dans la
limite des réservations disponibles. Plus de réponse le 1er décembre (date d'ouverture des
réservations pour 2012).
- Murder "Grim Fandango" : standby. Attente de trouver un site convenable.
- GN pour enfants dans le mode d'Harry Potter : proposé par Clémentine. Idée d'un GN sur trois
jours, deux nuits, sans parents pour initier les enfants au monde du GN. Clémentine souhaite que le
GN se fasse avec une majorité des membres du Chaudron ou ne se fasse pas.

- GN "Bulot" : prévu pour octobre 2012 avec Caro et Virginie en orga et Dawed en consultant. Le GN
nécessitera pas mal de matos (lasers, empreintes, pistolets à bille, tests ADN, talkie walkie,
oreillettes....) Olivier Bourgeois de la société 10Torsions serait d'accord pour nous louer une partie
mais nous ne serions pas prioritaires si une prestation de sa boîte se profilait. A voir si on ne trouve
pas une autre société proposant les mêmes outils. Pour l'AG de janvier, Caro et Virginie nous
présenteront un budget prévisionnel ainsi que les sites choisis (deux lieux différents).
- GN "Winterfell" : proposé par CriCri et Lalec. Pourrait être le projet fédérateur du Chaudron pour
l'année prochaine. GN pour l'hiver 2012/2013 dans le monde du Trône de fer. En attente des avis de
tous les membres du Chaudron pour un premier week-end de travail en novembre afin de présenter
un projet plus construit à l'AG de janvier.

