Compte-rendu de l’assemblée générale de la FAJIRA
Fédération des Associations du Jeu et de l’Imaginaire
de Rhône-Alpes
19 mars 2015
Étaient présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clément Bâty, président de l’association Moi j’m’en fous je triche
Grégoire Menuel, membre de l’association Moi j’m’en fous je triche,
Jean-Pierre Boillon, membre de l’association Rêves de Jeux, avec pouvoir
de représentation
Florian, membre de l’association Le Ludirium
Salomé Decant, membre de l’association le Ludirium
Quentin
Camille Combaz, membre de l’association Moi j’m’en fous je triche
Charles Trécourt, président de la FAJIRA, président de Plan B, membre
fondateur
Fanny Roux, membre de l’association Moi j’m’en fous je triche
Henri Bendelac, membre de l'association les aventuriers du Rhône,
François-Olivier Desmet, membre de l’association Crazy Orcs
Ismaël Arnou, président de l’association Lyon War Club
Willy Dupont, président de l’association Crazy Orcs
Sandrine du blog laboitedejeux.com
Christelle Mozzati du blog laboitedejeux.com
Orion, président de l’association la nuit tous les chats sont geek
Didier Lenain, membre de l’association Ambiances et Jeux, avec pouvoir
de représentation
Orion, président de l'association La nuit tous les chats sont geek, avec
pouvoir de représentation
Christophe Spada, président de l’association RTS
Associations membres de la FAJIRA au début de l'assemblée :

•
•
•
•
•

Ambiances et Jeux,
Les aventuriers du Rhône,
Le Labojeux (non représenté lors de l’AG)
Moi j'm'en fous je triche,
Plan B

Présentation de la FAJIRA
Vu le nombre important d’observateur externe à la FAJIRA présent lors de
cette assemblée, le président à commencer par présenter rapidement la
FAJIRA, ses buts et ses motivations, ainsi que les grands pôles présents sur
OctoGônes.

Bilan global de la manifestation OctoGônes 5 et de
l'Année d'Activité 2014
Pour l’année d’activité 2014, le seul évènement organisé par la FAJIRA fut
la convention OctoGônes 5, qui a eu lieu les 3, 4 et 5 octobre 2014 à l’Espace
Tête d’Or à Villeurbanne. Le bilan de la manifestation est globalement positif, il
y eu presque le double d’exposants que les années précédentes, et le retour
global des visiteurs, exposants et bénévoles est très positif. La convention est
en train de devenir une manifestation ludique incontournable sur Lyon et en
France.
Le problème le plus notable a été le manque de place dans l’espace tête
d’or pour accueillir confortablement les quelques 2700 visiteurs. Un gros déficit
de bénévoles a aussi été remarqué, malgré les quelques 250 bénévoles
présents cette année.
Plusieurs nouveautés sont à notés pour cette édition. Déjà la création d’un
pôle communication, qui bien qu’il fut initié un peu trop tard dans l’année a
permis à la communication de l’évènement de se professionnaliser.
Le deuxième changement important fut la création d’un tarif entrée
courte, à 2€ pour 2H. Environ 700 personnes ont profité de ce tarif, et les
retours ont été bons. Toutefois il est très difficile, voire impossible, de s’assurer
que les gens ne fraudent pas. Il faudra donc probablement revoir le
fonctionnement de ces entrées pour la prochaine édition.
La troisième grosse nouveauté fut la création du pôle bénévoles, qui a
pour but de fédérer les bénévoles de tous les pôles, et d’établir une liste des
bénévoles pouvant être recontactés d’une année sur l’autre.
Coté financier la manifestation n’a pas réussi à trouver l’équilibre, et a été
déficitaire d’environ 6 000€HT. Comme pour les années précédentes, la partie
financière a été gérée par Trollune. Par ailleurs les invendus des figurines de la
convention a été racheté au bénévole qui gérait cela avec ses fonds propres. Au
total la FAJIRA doit 29 000€HT à Trollune.

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

Bilan financier de l'Année d'Activité 2014
La gestion des finances de la manifestation OctoGônes étant déléguée à
Trollune, le bilan financier de l'association est donc le suivant :
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Moi j'm'en fous je triche
Entrées OctoGônes versées à la FAJIRA
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Reversement à Trollune
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€
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Frais bancaires (6 € en
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4
, janvier 201
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Total dépenses
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€

Compte en banque

105,09

€

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

Présentation du projet de statuts par Camille
Les statuts de l’association ont été réécrit par Camille, et relu par
plusieurs membres de l’organisation d’OctoGônes. Ils vont permettre à
l’association d’être mieux structuré, de permettre à des personnes physiques
de plus s’impliquer dans l’association, et surtout d’être plus en conformité avec
ce que pourrait attendre des organismes publiques susceptibles de fournir des
subventions à la FAJIRA ou à OctoGônes.
Le vote des statuts fera l’objet d’une assemblée générale extraordinaire
convoquée dans les mois à venir.

Projets pour l'AA 2015, et présentation de
l'organisation déjà en place sur OctoGônes 6
Le seul évènement prévu pour l’Année d’Activité 2015 est OctoGônes 6,
qui aura lieu les 2, 3 et 4 octobre 2015. Suite à OctoGônes 5 il a été décidé à
cause du manque de place à l’Espace Tête d’Or de déménager au Double Mixte,
sur le campus de la Doua. Ce déménagement permetra à la convention de
disposer de 600m² de plus (3 000m² au total), avec possibilité d’étendre cet
espace à 4 600m². Le déménagement va être un gros défi pour la FAJIRA et la
convention, en plus de devoir s’approprié ce nouvel espace, nous allons devoir
gérer une buvette pendant toute la convention. Cela devrait permettre
d’améliorer les recettes de la convention avec comme objectif de pouvoir
atteindre l’équilibre.
Par ailleurs l’association va continuer à améliorer son organisation interne,
avec le renouvellement de ses statuts, la meilleure gestion des budgets, et une
communication accrue envers les différentes associations.

Élection du nouveau bureau
Ce point a malheureusement été oublié lors de l’assemblée, et a été traité
par e-mail entre les différents membres ayant le droit de vote.
Le mandat de l’association Moi j’m’en fous je triche au poste de secrétaire
n’est pas encore échu, les deux postes vacants sont donc le poste de président
et celui de trésorier. Charles s’est présenté au poste de président et a été élu à
l’unanimité des voix.
Le poste de trésorier est vacant mais cela est autorisé par les statuts de la
FAJIRA.

Lancement officiel de l'AA 2015 et adhésion des
membres le souhaitant
Il est rappelé aux associations présentes que l'adhésion (gratuite) des
associations à la FAJIRA permet de donner plus de légitimité à cette dernière,
et est important pour l'image d'OctoGônes.
Les associations suivantes adhèrent ou réadhèrent à la FAJIRA pour
l'année d'activité 2015.
•
•
•
•
•
•

Les Aventuriers du Rhône
Moi j'm'en fous je triche
Le Ludirim
Lyon War Club
Rêves de Jeux
RTS

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

