Compte-rendu de l’assemblée générale de la FAJIRA (Fédération des
Associations du Jeu et de l’Imaginaire de Rhône-Alpes), le 19 mars 2013
Étaient présents :
•
•

Charles Trécourt, président de la FAJIRA, président de Plan B,
Grégoire Menuel, président de l’association Moi j’m’en fous je triche, avec
pouvoir de représentation,

•

Frédéric Donde, président de l’association Respecte Ton Six avec pouvoir
de représentation,

•

Louis Trécourt , membre fondateur,

•

Gilbert Sneed, membre fondateur et secrétaire en exercice de la FAJIRA,

•

Fabrice Mrugala, observateur extérieur à la FAJIRA, membre de la RAJR et
du comité d’organisation d’OctoGônes, sans droit de vote.
Étaient excusés :

•

Yannick Peyrède, membre fondateur, représenté par Charles Trécourt
Association membres de la FAJIRA au début de l'assemblée :

•

Crazy Orc,

•

LaboJeux,

•

Moi j'm'en fous je triche,

•

Plan B,

•

Respecte Ton Six.

Le président a commencé la séance en réexpliquant les liens entre la FAJIRA
et Trollune. Pour mémoire, la motion voté lors de l'Assemblée Générale de la
FAJIRA du 21 avril 2012 concernant ces liens est la suivante :
« En l’état, la F.A.J.I.R.A. n’étant pas en mesure de subvenir aux dépenses
générées par les manifestations du nom d’OctoGônes, celle-ci délègue la gestion
financière de ces événements à Trollune.
À l’heure actuelle, le déficit cumulé des éditions d’OctoGônes, s’établissant
aux environs de 18 000,00 € (dix-huit mille euros), est pris en charge par
Trollune pour des raisons de gestion financière.
La F.A.J.I.R.A. n’est pas solidaire des dettes générées par OctoGônes mais
s’engage à ce que les éditions futures de l’événement, si elles sont bénéficiaires,
contribuent au remboursement de celles-ci auprès de Trollune. »

Bilan global de la manifestation OctoGônes 3 et de l'Année
d'Activité 2012
Lors de l'année d'activité 2012, la seule activité de la FAJIRA a été
l'organisation de la manifestation OctoGônes 3, qui a eu lieu les 5, 6 et 7 octobre
2012 à Villeurbanne. Le bilan est dans l'ensemble positif. Les retours des
exposants ont été globalement positifs, quelques changement sur le plan de
salle seront toutefois à faire pour l'édition 4 d'OctoGônes.
La manifestation a rassemblé 2300 visiteurs sur le week-end, une nette
augmentation par rapport à l'année précédente (1700). Une vingtaine
d'associations étaient présentes pour animer les divers pôles.
Pour la première fois depuis la création de cette convention les finances de
l'organisation sont à l'équilibre, les années 2010 et 2011 ont été quand à elles
déficitaires respectivement de 15 000€ et de 3 000€. L'équilibre est toutefois
précaire, et n'a été possible que grâce à la présence de dernière minute de
certains éditeurs.

Vote du quitus du bilan moral
Le bilan moral a été validé à l'unanimité des présents et des représentés.

Bilan financier de l'Année d'Activité 2012
Solde initial..................................................................72,09 €

6 juin 2012
6 juin 2012
13 juillet 2012

Cotisation Moi m'j'men fous je triche........................................500 €
Cotisation Grégoire Menuel.......................................................10 €
Cotisation Crazy Orc................................................................300 €
Entrées OctoGônes versées à la FAJIRA..................................56 €

Total recettes

................................................................................................. 866 €

19 juillet 2012

Reversement à Trollune...........................................................850 €
Frais bancaires (2,60€ par trimestre)..................................... 7,80 €

Total dépenses

........................................................................................... 857,80 €

Compte en banque

...............................................................................................80,29€

Vote de quitus du bilan financier
Le bilan financier a été validé à l'unanimité des présents et des représentés.

Election des postes de Président, Secrétaire et Trésorier
Lors de l'assemblée générale du 21 avril 2012, Grégoire Menuel a été élu au
poste de trésorier en tant que membre bienfaiteur, cependant nos statuts ne
permettent pas à un membre bienfaiteur d'accéder à ce poste.
Gilbert Sneed a annoncé son désir de démissionner du poste de secrétaire.
Le mandat de Charles Trécourt pour le poste de président n'est pas encore échu.
Les postes de secrétaire et de trésorier ont donc été ouverts.
L'association Moi j'm'en fous je triche, représentée par Grégoire Menuel,
s'est portée candidate pour le poste de secrétaire. Aucun membre ne s'est porté
candidat pour le poste de trésorier.
La candidature de Moi j'm'en fous je triche a été acceptée à l'unanimité des
présents et des représentés.
Les postes de gestion de l'association sont donc les suivants :
•

Président : Charles Trécourt (membre fondateur),

•

Secrétaire : Moi j'm'en fous je triche (membre associatif),

•

Trésorier : poste vacant (la vacance de ce poste n'est pas en infraction
avec nos statuts).

Projets pour l'AA 2013, et présentation de l'organisation
déjà en place sur OctoGônes 4
OctoGônes 4 aura lieu les 4, 5 et 6 octobre 2013, toujours à l'Espace Tête
d'Or à Villeurbanne. Malgré l'équilibre financier atteint cette année, le comité
d'organisation estime qu'il est nécessaire d'augmenter à nouveau légèrement le
prix des entrées. Cela permettra d'assurer la viabilité économique de
l'évènement, et permettra aussi de préparer OctoGônes 5, qui devrait
probablement avoir lieu au Double Mixte, à Villeurbanne, qui dispose d'un espace
plus grand pour nous accueillir. Le prix de la salle sera par contre plus élevé.

Lancement officiel de l'AA 2013 et adhésion des membres
le souhaitant
Les associations suivantes adhèrent ou réadhèrent à la FAJIRA pour l'année
d'activité 2013.
•

Moi j'm'en fous je triche

•

RAJR

•

Respecte ton six

L'association Plan B étant membre fondateur, elle n'a pas besoin de
réadhérer à la FAJIRA.
Le secrétaire de séance

Le président

Grégoire Menuel

Charles Trécourt

