Compte-rendu des l’assemblées générales de la FAJIRA
Fédération des Associations du Jeu et de l’Imaginaire de RhôneAlpes
31 mars 2016
Étaient présents :
•

Fanny Roux

•

Charles Trécourt, président de la FAJIRA, président de Plan B, membre
fondateur

•

Fabrice Docher, président de l'association G2L2 Corp

•

Sandrine Lehuger du blog les Dragons Nains

•

Simon Boldrini, membre de l'association Moi j'm'en fous je triche, avec
pouvoir de représentation

•

Arneaud Oliveau

•

Alexandre Durinck

•

Grégoire Menuel, secrétaire de la FAJIRA

•

Florent Mortier, président de l'association Ambiances&Jeux
Associations membres de la FAJIRA au début de l'assemblée :

•

Les aventuriers du Rhône,

•

Le ludirium,

•

Lyon War Club,

•

Rêve de jeux,

•

RTS,

•

Moi j'm'en fous je triche,

•

Plan B

Assemblée Générale Ordinaire
Adhésions membres associatifs le souhaitant
Les associations Moi j'm'en fous je triche, G2L2 Corp et Ambiances et jeux
adhèrent ou renouvellent leur adhésion à la FAJIRA.
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Bilan sur l'année passée, en particulier bilan d'OctoGônes
6
Pour l’année d’activité 2015, le seul évènement organisé par la FAJIRA fut la
convention OctoGônes 6, qui a eu lieu les 2, 3 et 4 octobre 2015 au Double Mixte
à Villeurbanne. Le bilan de la manifestation est globalement positif, malgré le
changement de lieu qui a complexifié l'organisation de la manifestation.
Pour mieux gérer la croissance de la manifestation, l'équipe d'organisation a
voulu changer la manière de gérer l'organisation mais cette transition ne s'est
pas opérée correctement, notamment avec un manque d'une chaîne de
responsabilité claire.
Un autre problème notable cette année a été la buvette qui a été ouverte en
continue pour la première fois cette année. Cette dernière a été largement sous
dimensionnée et devra être revue l'an prochain.
La gestion des bénévoles sera également à améliorer encore une fois pour
mieux les encadrer et mieux les orienter vers les différents endroits où on aurait
besoin d'eux.
La manifestation a cette année attirée environ 5100 visiteurs sur le weekend, soit environ 600 de plus que l'an dernier.
Coté financier la manifestation a pour la première fois depuis sa création un
bilan légèrement positif (+750€HT).
L'assemblée vote à l'unanimité de reverser cet excédent à Trollune pour
commencer à rembourser la dette que la FAJIRA. La dette de la FAJIRA à Trollune
s'élève donc désormais à 28 250€HT.
Note : suite à l'Assemblée Générale, la Gouvernance s'est aperçu qu'il
manquait une facture de 854€HT au bilan financier d'OctoGônes 6. La dette de la
FAJIRA à Trollune reste donc à 29 000€HT.

Vote du quitus du bilan moral
Cinq personnes morales et physiques peuvent voter : Charles Trécourt (en
tant que membre fondateur), Ambiances et Jeux, Plan B, G2L2 Corp et Moi j'm'en
fous je triche.
Le bilan moral a été validé à l'unanimité des présents moins une abstention.

Bilan financier de l'Année d'Activité 2015
La gestion des finances de la manifestation OctoGônes étant déléguée à
Trollune, le bilan financier de l'association est donc le suivant :
Solde initial................................................................105,09 €
Don de Moi j'm'en fous je triche...............................................500 €
Don Crazy Orc.........................................................................300 €
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Entrées OctoGônes versées à la FAJIRA...........................741,40 €
Préventes versées à la FAJIRA........................................3 508,32 €
Total recettes

.........................................................................................5 049,72 €
Reversements à Trollune.......................................................5000 €
Frais bancaires.......................................................................24,8 €

Total dépenses

........................................................................................ 5 024,80 €

Compte en banque

............................................................................................ 130,01 €

Vote de quitus du bilan financier
Le bilan financier a été validé à l'unanimité des présents moins une
abstention.

Propositions et discussions sur l'année 2016
Le seul évènement prévu pour l’Année d’Activité 2016 est OctoGônes 7, qui
aura lieu les 30 septembre et les 1, 2 octobre 2016. L'espace entier du bas du
Double Mixte sera loué.
L'association va aussi créer un site internet dédié à la FAJIRA et qui pourra
servir de relais d'information des évènements des associations membres.
Par ailleurs la FAJIRA rappelle que ses associations membres peuvent
toujours proposer aux autres associations de participer à leurs évènements.
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Assemblée générale extraordinaire
Présentation des nouveaux statuts
Les nouveaux statuts de l'association sont présentés à l'assemblée. Il est
décidé en séance de clarifier l'article 10 en rajoutant comme motif de perte de la
qualité d'administrateur la non réadhésion à la FAJIRA ou à une de ses
associations membres.

Vote des nouveaux statuts
Les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité des votant (5 voix).

Adhésion des membres le souhaitant
L'association Plan B adhère en tant que membre associatif.
Alexandre Durinck, Fanny Roux, Grégoire Menuel et Sandrine Lehugeur
adhérent à titre individuel.
La société Eludd adhère en tant que membre bienfaiteur.

Élection du conseil d'administration
Fanny Roux, Charles Trécourt et Grégoire Menuel se proposent pour faire
partie du conseil d'administration. Ils sont élus à l'unanimité des voix.
Le secrétaire de séance

Le président

Grégoire Menuel

Charles Trécourt
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