FAJIRA
11 Impasse des Troignes
69 290 CRAPONNE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'Assemblée Générale Ordinaire de la FAJIRA s'est tenue le mercredi 07 février 2018,
à l’Ecole La Mache, 75 Boulevard Jean XXIII, Lyon 8ème.
La séance a débuté à 20h15.
Étaient présents : 26 personnes, 17 associations ou acteurs membres de la Fajira :
- ARNOU Ismael
(Lyon War Club)

- FERRUT Cédric
(L’Antre des Gredins)

- LEDOUX Pauline
(Elixia)

- BARBE Laetitia (La
Nuit tous les Chats sont
Geeks)

- FROGIER Romain
(Raid in Lyon)

- LONG Mathieu (Nec
Deus Nec Dominus)

- GIRARD Damien
(Asgard Deco Expo)

- MARTINEZ Stephan
(Yes We Game)

- GOMEZ Virginie
(Asgard Deco Expo)

- MUGNIER Nicolas
(Crazy Orc)

- GONNOT Loïc
(G2L2 corp.)

- PICARD Sébastien
(Moi j'm'en fous je
triche)

- BENEDELAC Henri
(Fajira)
- BOCQUET Jonathan
(Camarilla Lyonnaise)
- BOIS Marie-Eugénie
(Asgard Deco Expo)
- BONHOMME
Corinne (Yes We
Game)

- HANOTIN Stéphane
(Cercle de Stratégie)

- DEVRIEUX Pierrick
(Ambiance & Jeux)
- DOCHER Fabrice
(G2L2 corp.)
- FEUILLAY
Guillaume (G2L2
corp.)

- GRUSON Jessy
(G2L2 corp.)

- HERVIEU Arthur
(Cyberunes)
- JAILLET Gaëlle
(Moi j'm'en fous je
triche)

- OLIVEAU Arnaud
(RAJR)
- SCHAËGIS Dorian
(G2L2 corp.)
- SORNETTEFRANCHI Jonathan
(Dice’Lexique)

Excusés :
- LEDIG Sylvain (L'Antre des Gredins)
- LEGUHER Sandrine (Les Dragons Nains)
- MESSAI Abel (Jour Jeux)
- TRECOURT Charles (Plan B, Trollune)
Ordre du jour :
- Bilan moral 2017
- Quitus financier 2017
- Présentation des projets 2018 et discussions
- Calendrier des événements Fajira 2018
- Renouvellements et nouvelles adhésions
- Election du Conseil d’administration et du Bureau
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Bilan moral 2017
La Fajira a été créée, en 2009, autour de l’événement OctoGônes. Mais la volonté a
toujours été - dès le départ - de créer une « plateforme de mutualisation interassociatives » pour les acteurs du monde ludique local.
L’année 2017 voit pour la première fois la concrétisation de cet objectif. Ainsi la Fajira
a vu ses activités, outils, projets et partenariats étendus :
-

Elargissement des adhésions : passage de 7 adhésions pour 2016 à 27 adhésions
pour 2017,

-

Participation à d’autres évènements via les « animations Fajira - découverte
Jeux de société » (Quais du Polar, Japan Touch, Vide-Grenier du Geek…) avec
des bénévoles issus de plusieurs associations membres,

-

Partenariats avec d’autres événements (prêt de matériel et communication) ;
avec le Fumble Fest et Les Rencontres Ludiques,

-

Embauche d’une stagiaire sur 2 mois – Pauline Ledoux – qui a réalisé un dossier
de presse pour la Fajira, un partenariat avec la librairie Decitre et a renforcé le
partenariat avec la Maire de Villeurbanne (en plus de ses activités au « pôle
communication », dont la mise en place d’une Conférence de Presse
OctoGônes),

-

Soutien plus fort de la Mairie de Villeurbanne sur OctoGônes (prêt d’un camion
et de davantage de mobilier (valeur locative équivalente estimée à 3 500€),

-

Dépôt d’un projet et demande de subvention auprès la Ville de Lyon pour
organiser l’événement « Tout L’Monde Joue »

-

OctoGônes 8 : augmentation de la fréquentation de +38% d’entrées (pour 6 000
visiteurs),

-

OctoGônes 8 est la première édition bénéficiaire,

-

A partir de février 2018 la Fajira prend en charge de façon autonome le portage
financier de la convention OctoGônes (la gestion financière était déléguée
jusqu’à présent à son partenaire Trollune).

Profession de foi
« La FAJIRA (Fédération des Acteurs du Jeu et de l’Imaginaire en Rhône-AlpesAuvergne) rassemble des associations (et autres acteurs privés) et agit pour la
promotion du jeu de société, de toutes les activités culturelles liées (jeux de carte, jeux
de rôle, jeux de figurine, grandeur nature…), de la culture et de la littérature de
l’imaginaire.
Grâce à son réseau d’associations, la FAJIRA permet de soutenir et d’organiser
des événements ludiques et culturels, par la mutualisation de moyens matériels,
humains et de communication. Cet objectif de mutualisation et de partage des
ressources a également pour but la valorisation de ses membres.
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Les principes qui régissent l’association :
-

Seules les structures types « personnes morales » peuvent adhérer à la Fajira ;
principalement les associations ; mais aussi des structures non-associatives
(entreprises, acteurs privés, médias etc…),
Les structures non-associatives qui adhérent sont celles qui soutiennent et
participent aux activités de la Fajira,
Seules les associations ont le droit de vote à l’Assemblée Générale de la Fajira
(une association = une voix) car la Fajira est avant tout une « Fédération
d’associations »,
Les personnes individuelles n’adhérent pas à la Fajira. La Fajira est une
plateforme de mutualisation et ne doit pas « entrer en concurrence » avec les
associations membres,
Pour autant, la Fajira a et accepte des bénévoles de tous horizons (provenant
d’associations ou pas).

Les Adhésions 2017
Au 07 février 2018, les 20 associations membres de la Fajira sont :
Accessijeux
Ambiances & jeux
L’Antre des Gredins
Cercle de stratégie
Crazy Orc
Cyberunes
G2L2 corp.
Jour Jeux
LaCamarilla Lyonnaise
La Horde

La Nuit Tous les Chats sont Geeks
Le Ludirium
Lyon War Club
Moi j'm'en Fous je Triche
Nec Deux Nec Dominus
Plan B
RAID in Lyon
RAJR
RTS
Yes We Game

Au 07 février 2018, les 7 membres non-associatifs de la Fajira sont :
Asgard Deco Expo
Laetit'B Anim
Elixia
Les Dragons Nains
La Cal (La Compagnie des
Ludilink
z'Auteurs Lyonnais)
Trollune
6 « Animations Fajira, découverte Jeux de sociétés » en 2017
« Quais du Polar », 1er et 2 avril 2017 (11 bénévoles présents – thème Enquête &
Mystères)
« Givors en Jeux », 6 et 7 avril 2017 (5 bénévoles présents)
« La Japan Touch/Geek Touch », 22, 23 avril (17 bénévoles présents)
« Le Vide Grenier du Geek » 30 avril 2017 (6 bénévoles présents)
« La Geek Niid » 16, 17 septembre 2017 (3 bénévoles présents)
« La Japan Touch/Salon de l’Asie » 2017 (20 bénévoles présents – thème Asie)
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Les bénévoles sont issus des associations membres de la Fajira (pour les animations
2017 : Ambiance & Jeux, l’Antre des Gredins, les Chats Geeks, le Horde, Lyon War
Club, les Dragons Nains, Plan B et Yes We Game).
Les objectifs de ces animations sont :
- Créer du lien entre bénévoles, entre les associations,
- Passer un moment convivial,
- La promotion et découverte du jeu de société auprès du « grand public » : aller
chercher un nouveau public pour nos associations et nos événements,
- La promotion de nos associations et de la Fajira (par le biais d’un flyer Fajira).
- La promotion des événements (OctoGônes et Les Rencontres Ludiques) :
kakemonos, affiches et distributions de flyers.
La Fajira partenaire de deux événements en 2017 (communication et du prêt de
matériel)
- « Le Fumble Fest » organisé par G2L2 Corp. (les 25 & 26 mars 2017 à l’école
SupInfo, Lyon 8ème)
- « Les Rencontres Ludiques de Lyon » organisé par Ambiance & Jeux, Eludd et
Héros En Stock (les 3 & 4 juin 2017 au Palais de la Bourse, Lyon 2ème)
Les outils de communication : en plus de sa page Facebook « Convention OctoGônes »
en 2017 l’association a développée :
- une page Facebook Fajira
- un site Internet Fajira (https://www.fajira.org/)
- un dossier de presse Fajira
- des kakemonos Fajira
- un Flyer Fajira (en développement)
Bilan OctoGônes 8
La FAJIRA organise depuis maintenant 2009, la Convention OctoGônes, chaque
premier week-end d’octobre, actuellement au Double Mixte à Villeurbanne. Cette
convention est devenue un incontournable parmi les manifestations ludiques en France,
réunissant plus de 6000 visiteurs sur 5 000m² lors de l’édition de 2017.
OctoGônes 8 c’est :
6 000 visiteurs
+38% de fréquentation
Un public familial ET de passionnés
5 000 m²
90 exposants
20 associations
300 bénévoles
25 organisateurs
7 « pôles thématiques » : Plateau, Famille, Jeux de rôle, Figurine, Grandeur nature,
Carte, Imaginaire & Conférences
7 « pôles organisationnels » : Communication, Exposants, Accueil, Goodies, Buvette,
Logistique, Décoration
Détails des entrées pour OG8 :
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-

1051 passes 3 jours ;
2051 passes 1 jour ;
530 entrées courtes,
104 entrées gratuites ;
Total : 3 736 personnes (2 712 personnes pour OG7 ; soit +38%)
Total : 5 838 entrées (4 308 entrés pour OG7 ; soit +36%)

La forte augmentation de fréquentation est attribuée aux actions de communication
supplémentaires entreprises en 2017 (conférence de presse du 16 juin, animations
Fajira, articles dans le Progrès et Viva, dépôt de flyers sur la région lyonnaise, dépôt de
flyers sur les festivals de jeux en France…) et les bons retours de l’édition 2016.
La hausse de fréquentation a été ressentie par tout le monde et les retours ont été très
positifs. Ainsi beaucoup d’exposants ont obtenu leur chiffre d’affaire 2016 dès le
samedi soir. A noter aussi le nombre important de familles.
L’organisation a été surtout meilleure qu’avant sur tous les « pôles organisationnels » :
Communication, Exposants, Accueil, Goodies, Buvette ; avec la création de deux
nouveaux pôle : Logistique et Décoration.
Le thème « Pirates » a été très présent et visible pour cette édition grâce aux nombreuses
personnes déguisées et aux décorations mises en place par l’équipe « Asgard » (coffre
géant, poulpe géant, canon, tonneaux…).
Voici le bilan financier d’OctoGônes 8 (le porteur financier est Trollune)
Bilan Financier OctoGônes 8

HT

TTC

Exposants

20 853,56 €

24 668,71 €

Entrées

38 136,38 €

45 763,65 €

Goodies

4 763,33 €

5 716,00 €

Dons

296,17 €

355,40 €

Buvette

23 561,21 €

26 025,00 €

Autres encaissements

16,67 €

20,00 €

-2 180,54 €

-2 505,42 €

Comm
Salle

-51 712,73 € -62 055,28 €

Dossier sécurité

-1 287,00 €

-1 544,40 €

Frais bancaires & terminaux

-949,59 €

-1 139,51 €

Equipements/fournitures Buvette

-2 116,35 €

-2 554,94 €

Nourriture/boisson

-8 235,57 €

-8 940,15 €

Fournitures autres

-775,86 €

-913,04 €

Garde-meuble

-3 630,00 €

-4 356,00 €

Goodies

-2 938,66 €

-3 363,39 €

Déco

-269,61 €

-301,02 €

Frais pôle plateau

-185,34 €

-222,40 €

Frais pôle fiction

-711,09 €

-711,09 €

Frais pôle figurines

-61,00 €

-61,00 €

Résultat

12 573,98 €

13 881,12
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Le quitus du bilan moral est approuvé à l'unanimité.
Quitus financier 2017
L’actif financier de la Fajira au 1er janvier 2018 est de + 2 270.71€
Sur ce montant ; 640€ sont issus de cotisations Fajira 2017 ; 1630.71€ sont issus du
résultat d’OG8. Le reste du résultat -10 973,27€ - a été affecté l’amortissement d’une
partie des pertes des 7 éditions précédentes, assumées par le partenaire Trollune.
Il est rappelé :
« De 2009 à 2017, pour la gestion de l’évènement OctoGônes, la FAJIRA (et ses
association membres et partenaires) ont pris en charge l’organisation des activités et
des bénévoles ; toute la partie financière de l’évènement a été prise en charge par la
SARL Trollune, qui assume la responsabilité et le cas échéant les pertes.
Cumulé sur les 7 premières éditions, il est entendu que Trollune a pris à sa charge un
total de 33 000€ HT de pertes financières, qui ne sont en aucun cas dus par la
FAJIRA. »
Pour faciliter la gestion de l’association, la Fajira a changé de banque en janvier 2018.
Elle passe de la Banque Postale au Crédit Mutuel de Craponne
Le quitus fiancier est approuvé à l'unanimité.
Présentations des projets 2018 et discussions
Organisation d’OctoGônes 9
Trollune ne souhaite plus porter financièrement la convention. La boutique est déjà très
occupée par ses activités ; ce n’est plus viable ni souhaitable pour elle. Aussi, tout le
monde souhaite que la Fajira « vole de ses propres ailes ». Ainsi, Charles Trecout
« papa de la convention » se met en retrait. Il reste cependant dans l’équipe d’orgas (sur
le pôle Goodies). C’est Henri Bendelac qui sera le « chef d’orchestre » pour
l’organisation de cette 9ème édition.
L’enjeu est de taille pour la Fajira qui doit réussir à organiser de façon autonome la
convention. Plusieurs sujets sont en cours de traitement (assujettissement TVA,
embauche d’un stagiaire, déménagement du garde meuble) et seront traités rapidement.
La renégociation de l’échéancier de paiement de la salle du Double-Mixte a permis
d’envisager un plan de trésorerie viable pour l’association. Mais la Fajira démarre
l’année avec des finances extrêmement serrées (2 270.71 € de trésorerie). Les préventes
des passes et les réservations des exposants à partir d’Avril devrait permettre
d’équilibrer cette trésorerie face aux premières dépenses (graphisme de l’affiche,
impression des affiche et flyers, garde-meuble…).
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Tout L’Monde Dehors
L’idée de la Fajira est de « ressusciter » cet évènement en extérieur dont la dernière
édition a eu lieu le 31 août 2014 sur les quais du Rhône. La Fajira a répondu à l’appel
à projet de la Ville de Lyon pour son festival d’été « Tout L’Monde Dehors/Fêtons
l’été » (événements en extérieur, sur la période juillet/août dans les 9 arrondissements
lyonnais).
Sur 245 projets déposés, 80 ont été retenus, dont celui de la Fajira pour une subvention
de 1 800€, pour le 21 juillet 2018 au Parc de la Visitation, Lyon 5ème (au-dessus du
théâtre romain de Fourvière). Les activités proposées pour l’événement sont du jeu de
société/jeux de plateau, des jeux géants en bois, du loup-garou, un espace petite enfance
et une buvette.
Un petite équipe d’orgas issue de 6 associations membres est en train de se constituer.
Tous les bénévoles et associations de la Fajira sont les bienvenues pour participer.
Evènement en partenariat avec la Maire du Villeurbanne
Jonathan Bocquet ici présent (Camarilla Lyonnaise) (Adjoint Jeunesse et vie étudiante
de Mairie de Villeurbanne) propose à la Fajira que la Mairie de Villeurbanne accueille
et soutienne un projet d’évènement « jeux » en extérieur. Il se propose d’organiser un
rendez-vous avec les élus et services technique de la Maire de Villeurbanne pour en
discuter.
Calendrier des événements Fajira 2018
Evénement partenaire :
-

10& 11 Mars 2018, Le Fumble Fest (par G2L2 Corp.), SupInfo,16 Rue Jean
Desparmet, Lyon 8ème

Animations Fajira :
-

6 & 7 Avril 2018 Quais du Polars (Hôtel de Ville, Lyon 1er), découverte Jeux de
société sur le thème « Enquête & Mystères » & Japan Geek Touch (Eurexpo),
découverte Jeux de société

-

22 Avril 2018, Vide-Grenier du Geek (AoA prod.), MJC Montplaisir, animation
découverte Jeux de société

-

2& 3 Juin 2018 Geek Niid (par Nec Deus Nec Dominus) à Grigny, animation
découverte Jeux de société

-

17 & 18 Novembre 2018 Japan Touch, à Eurexpo, animation découverte Jeux de
société sur le thème de l’Asie

La Fajira organise :
-

21 Juillet 2018 “Tout L’Monde Joue !” (Parc de la visitation, Lyon 5ème) : Jeux
de société, jeux de plateau, jeux géants en bois, loup-garou, espace petite enfance et
buvette, de 10h à minuit
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-

5,6 & 7 Octobre 2018, OctoGônes, la Convention du Jeux et de l’Imaginaire
(Double Mixte, Villeurbanne), du vendredi 14h au dimanche 18h Non-stop

Renouvellement et nouvelles adhésions
Ont adhéré (ou réadhéré) à la FAJIRA le 7 février 2018 :
Ambiance & Jeux, Antre des Gredins, Asgard Deco Expo, Cercle de Stratégie, Crazy
Orc, Cyberunes, Dice’Lexique, Elixia, G2L2 Corps., Moi j’m’en Fous je Triche
La Nuit tous les Chats sont Geeks, Lyon War Club, RAJR, Yes We Game
Les autres membres présents feront suivre leur bulletin d’adhésion une fois signé par
leur représentant légal : Camarilla Lyonnaise, Raid in Lyon, Nec Deus Nec Dominus
Le secrétaire contactera les membres non-présents à l’AG pour leur proposer de
renouveler leur adhésion.
Election du Conseil d’administration
Se sont présentés au conseil d'administration :
- ARNOU Ismael
- BENDELAC Henri
- BARBE Laetitia
- LEDOUX Pauline
- MARTINEZ Stephan
Ont été élus au conseil d'administration :
- ARNOU Ismael
- BENDELAC Henri
- BARBE Laetitia
- LEDOUX Pauline
- MARTINEZ Stephan
Election du Bureau
Président : BENDELAC Henri
Trésorier : BARBE Laetitia
Secrétaire : ARNOU Ismaël
Responsable communication : LEDOUX Pauline
La séance s'est levée à 22h45.
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