FAJIRA
11 Impasse des Troignes
69 290 CRAPONNE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'Assemblée Générale Ordinaire de la FAJIRA s'est tenue le lundi 27 février 2017, la
séance a débuté à 20h15.
Étaient présents :
- ARNOU Ismael
(Lyon War Club)

- BOLDRINI Simon
(Moi j'm'en fous je triche)

- COLSON Raphaël

- TRECOURT Charles
(Plan B, Trollune)

- LONG Mathieu
(AoA)

- DECANT Salomé
(Le Ludirium)

- MENUEL Grégoire

- DOCHER Fabrice
(G2L2 Corp)

- MARTINEZ Stephan
(Yes we game)

- OLIVEAU Arnaud
(RAJR)

- DENUZIERE Alexandre
BERTHELOT
(La Nuit tous les Chats sont Adrien
(Cénacle
Geeks)
Lyonnais)

- BODY Emmanuel
(Cénacle Lyonnais)

- RAUZY Blandine
(Ludilyon)

LAMOTTE
Théophile
(Mad Beard)

- PEREGO Olivier
(Mad Beard)

- KOCA Valentin
(Cyberune)

- LEDIG Sylvain
(L'antre des Gredins)

- MESSAI Abel
(Jour Jeux)

- LEGUHER Sandrine
(Les Dragons Nains)

Associations adhérentes 2016 à la FAJIRA représentées :
- Plan B
- L'antre des Gredins
- Moi j'm'en fous je triche
- G2L2 Corp
- Ludilyon
- Le Ludirium
- Yes we game
Adhérents individuels présents :
- MENUEL Grégoire
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Ordre du jour :
- Présentation des personnes présentes et de la Fajira
- Bilan 2016, quitus du bilan moral
- Bilan 2016, quitus du bilan financier
- Projet 2017
- Enjeux et avenir de la Fajira
- Adhésions des membres qui le souhaitent
- Election du conseil d'administration
Présentation des personnes présentes et de la Fajira
La Fajira – la Fédération des Acteurs du Jeux et d’Imaginaire en Rhône-Alpes – est un
regroupement d’associations visant à promouvoir le jeu et l’imaginaire sous toutes ses
formes.
Par 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.
Si la Fajira s’est créée par rapport à l’événement « Octogônes », la volonté a toujours
été - dès le départ - de créer un « plateforme inter-associatifs » pour les acteurs du
monde ludique locale. A terme le but est que la Fajira devienne un lieu d’échange, un
outil d’entraide et de partage de ressources pour ses associations membres.
Ainsi la Fajira peut prêter du matériel aux associations membres (matériel entreposé au
garde meuble, acheté pour les différentes éditions d’Octogones). La Fajira peut faire de
la promotion sur les associations, leurs événements, via les outils de communication de
la Fajira (page Facebook Fajira et OctoGônes)
Bilan 2016, quitus du bilan moral
Pour l’année 2016 la FAJIRA a organisé un événement OctoGônes 7 au Double Mixte
les 30 septembre, 1er et 2 octobre.
C’était une meilleure édition que l’année précédente. 5000 visiteurs, 4800m² exploités,
77 exposants professionnels, plus d’une trentaine d’associations participantes.
Les bons points de cette édition ont été : le plan, l’emplacement des exposants, la
buvette, l’affiche, la figurine exclusive.
Le pôle Plateau s’est illustré par les différents prix, la zone famille et l'accueil pour les
déficients visuels.
Les pôles Figurine, Cartes, Grandeur nature, Fiction et les conférences se sont bien
passés aussi.
Nous avons eu de bons retours de la part des visiteurs et exposants (notamment sur le
Jeux de rôle)
En point négatif : il n’y a pas eu de progression du nombre de visiteurs entre 2015 et
2016.
Le quitus du bilan moral est approuvé à l'unanimité.
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Bilan 2016, quitus du bilan financier
Bilan financier FAJIRA 2016
Début d’année, solde : 68,01€
03/03/2016 - Chèques (respectivement 15€, 22€ et 25€) 62,00€
04/04/2016 - Virement de Cotisation (Ambiance & Jeux) 20,00€
08/04/2016 - Virement de Cotisation (Eludd) 100,00€
14/04/2016 - Frais tenue de compte -6,50€
11/07/2016 - Virement HelloAsso (préventes) 235,00€
15/07/2016 - Frais tenue de compte -6,50€
08/08/2016 - Virement HelloAsso (préventes) 238,00€
02/09/2016 - Chèques (préventes) 35,00€
02/09/2016 - Chèque Cotisation Crazy Orc 200,00€
02/09/2016 - Chèque Cotisation La Triche 500,00€
09/09/2016 - Virement HelloAsso (préventes) 1824,00€
16/09/2016 - Chèques (préventes) 32,00€
11/10/2016 - Virement HelloAsso (préventes) 3484,00€
12/10/2016 - Chèques recettes OG7 806,00€
14/10/2016 - Frais tenue de compte -6,50€
17/10/2016 - Chèque reversement Trollune -7450,00€
13/01/2017 - Frais tenue de compte -6,50€
09/02/2017 - Cotisation Adispo Asso Classic -7,80€
Solde final : 120,21€
Recettes : 7536,00€
Dépenses : 7483,80€
Il est rappelé que sur la gestion de l’événement OctoGônes, la FAJIRA, et ses
associations membres et partenaires, prend en charge l’organisation des bénévoles et
des activités, et que toute la partie financière de l’événement est prise en charge par la
SARL Trollune, qui en assume la responsabilité et le cas échéant les pertes.
Cumulées sur les 7 éditions déjà écoulées, 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 dues par la
FAJIRA.
Il reste souhaité par tous les partis que la pérennité de l’événement s’affirme par la
reprise, dès que son financièrement est jugé faisable, de la gestion financière
d’OctoGônes par la FAJIRA.
Le quitus du bilan financier est approuvé à l'unanimité.
Projet 2017
La 8ème édition d’OctoGônes, toujours au Double Mixte les 6,7 et 8 Octobre 2017.
Cette année, la Fajira va participer à différents évènements ludiques et culturels, par
des « animations jeux de société » avec des bénévoles des associations membres.
L’objectif de ces animations sera de partager notre passion, promouvoir le jeu et
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l’imaginaire, faire la promotion d’OctoGônes et des Rencontres Ludiques, faire la
promotion de la Fajira et des associations qui la composent.
La Fajira est à la recherche de bénévoles pour assurer ces animations.
Les animations prévues sont :
« Quai du Polar », les 1er et 2 avril 2017,
« Givors en Jeux », les 6 et 7 avril 2007,
« La Japan Touch/Geek Touch », les 22 et 23 avril 2017,
« Le Vide Grenier du Geek » le 30 avril 2017,
La Fajira participe par de la communication et du prêt de matériel à
« Le Fumble Fest », les 25 et 26 mars 2017, organisé par G2L2 Cops.
« Les Rencontres Ludiques » les 3 et 4 juin 2017, organisé par Ambiance & Jeux
Pour finir le Fajira souhaite se doter de moyens de communication : site Internet, page
Facebook, flyer, kakemono…
Enjeux et avenir de la FAJIRA
Financier :
Avec plus de membres, la FAJIRA peut mieux appuyer les demandes de subventions.
Il a été suggéré de faire, par le biais des associations adhérentes ou non, des animations
dans les villes et villages plus éloignées des métropoles (ex : Colombier Saugnieu etc.),
afin de faire connaître la FAJIRA mais aussi d'obtenir des subventions de leur part,
généralement plus généreuses que celles des villes de banlieue proche.
Événementiel :
Il a été évoqué la possibilité que la Fajira organise d’autres événements. Par exemple
pour l'année 2018, reprendre l’événement « Tout le Monde Joue» organisé par la Ville
de Lyon (la dernière édition a eu lieu en 2014). Il existe d’autres possibilités : soirée
jeux, journée de rencontre inter-asso, soirée protos…
Adhésions des membres le souhaitent
Ont adhéré (ou réadhéré) à la FAJIRA :
Cyberunes
G2L2 Corps.
Jour Jeux
L’Antre des Gredins
La Horde
Le Ludirium
Lyon War Club
MadBeard
Moi j’m’en Fous je Triche
La Nuit tous les Chats sont Geek
Plan B
RAJR
R.T.S.
Yes We Game
Laetit’B Anim
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Les Dragons Nains
Adhésions des membres individuels le souhaitant
Ont adhéré à la FAJIRA :
- COLSON Raphael
- LONG Mathieu
Election du conseil d'administration
Se sont présentés au conseil d'administration :
- ARNOU Ismael
- LEDIG Sylvain
- TRECOURT Charles
- BENDELAC Henri
- BARBE Laetitia
Ont été élus au conseil d'administration :
- ARNOU Ismaël
- LEDIG Sylvain
- TRECOURT Charles
- BENDELAC Henri
- BARBE Laetitia
La séance s'est levée à 22h30.
BENDELAC Henri et BARBE Laetitia étant absent l’élection du bureau s’est faite à
postériori. Les membres du Bureau sont élus par le conseil d’administration.
Election du Bureau
Président : BENDELAC Henri
Trésorier : BARBE Laetitia
Secrétaire : LEDIG Sylvain
Chargé des animations : ARNOU Ismaël
Changement de l’adresse du siège de la Fajira :
Au domicile du Président :
FAJIRA
11 Impasse des Troignes
69 290 CRAPONNE
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