Compte-rendu de l’assemblée générale de la FAJIRA
Fédération des Associations du Jeu et de l’Imaginaire de RhôneAlpes
17 avril 2014
Étaient présents :
•

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

•

Grégoire Menuel, membre de l’association Moi j’m’en fous je triche, avec
pouvoir de représentation,

•

Henri Bendelac, membre de l'association les aventuriers du Rhône,

•

Gilbert Sneed, membre fondateur,

•

Marie Beltzer, membre de la RAJR, avec pouvoir de représentation

•

Orion, président de l'association La nuit tous les chats sont geek, avec
pouvoir de représentation

•

Elise Vanzetti, représentate du pôle communication d'OctoGônes
Associations membres de la FAJIRA au début de l'assemblée :

•

RAJR,

•

Moi j'm'en fous je triche,

•

Plan B,

•

Respecte Ton Six.

Bilan global de la manifestation OctoGônes 4 et de l'Année
d'Activité 2013
Lors de l'année d'activité 2013, la seule activité de la FAJIRA a été
l'organisation de la manifestation OctoGônes 4, qui a eu lieu les 4, 5 et 6 octobre
2013 à Villeurbanne. Le bilan est dans l'ensemble positif. De nombreuses
associations ont contribué à l'organisation de cet événement. Aucun problème
majeur n'a été à déplorer durant ce week-end, la manifestation continue à se
professionnaliser, notamment avec la création pour cette édition du pôle buvette
qui a permis d'avoir une buvette nocturne plus attrayante et mieux organisée.
La communication de la manifestation n'a une fois de plus pas été à la
hauteur des attentes des organisateurs, des actions seront prises en ce sens pour
la prochaine édition.
Coté financier la manifestation n'a pas réussi à atteindre l'équilibre, et a été
déficitaire de 4748,38€. Le déficit a été pris en charge par Trollune pour des
raisons de gestion financière. Trollune ayant arrondi la dette de cette année à 4
500€, la dette totale de la FAJIRA envers Trollune s'élève désormais à 22 500€.

La non rentabilité de cette édition est probablement due à plusieurs
facteurs :
•

Le nombre total d'entrée a été en baisse, la météo du samedi après-midi a
sûrement découragé de nombreux visiteurs de venir.

•

Les visiteurs ont eu plus tendance à prendre des entrées week-end, et
donc à rester plus longtemps. Ces entrées sont au final moins rentables
pour la convention, mais elles traduisent aussi une fidélisation de
nombreux visiteurs, ainsi qu'une présence continue moins en baisse que
ne le suggèrerait les simples chiffres des entrées.

•

Les stands des exposants ont aussi été dans l'ensemble moins rentables,
la manifestation a en effet accueillie plus d'exposants, mais avec des
espaces plus petits, et ces derniers ont un coût à la table inférieur à des
espaces plus grands.

Vote du quitus du bilan moral
Cinq personnes morales et physiques peuvent voter : Charles Trécourt et
Gilbert Sneed (en tant que membres fondateurs), Plan B, Moi j'm'en fous je triche
et RAJR.
Le bilan moral a été validé à l'unanimité des présents moins une abstention.

Bilan financier de l'Année d'Activité 2013
Les frais bancaires ont augmenté en cours d'année (de 2,60€ à 6€ par
trimestre). L'année d'activité ayant été légèrement plus longue cette année (l'AG
2013 ayant eu lieu en mars), 5 trimestres de cotisations ont été prélevés par la
banque.
La gestion des finances de la manifestation OctoGônes étant déléguée à
Trollune, le bilan financier de l'association est donc le suivant :
Solde initial..................................................................80,29 €

4 juin 2013
21 octobre 2013
21 octobre 2013

Cotisation Moi j'm'en fous je triche...........................................500 €
Cotisation Crazy Orc................................................................300 €
Chèque....................................................................................170 €
Préventes OctoGônes versées à la FAJIRA..............................90 €
Entrées OctoGônes versées à la FAJIRA..............................1459 €

Total recettes

...............................................................................................2519 €

16 juillet 2013
11 octobre 2013
31 octobre 2013

Reversement à Trollune...........................................................550 €
Reversement à Trollune.............................................................90 €
Reversement à Trollune.........................................................1929 €
Frais bancaires (2,60 € en avril et juillet 2013)....................... 5,20 €
Frais bancaires (6 € en octobre 2013, janvier et avril 2014)..... 18 €

Total dépenses

......................................................................................... 2592,20 €

Compte en banque

................................................................................................. 7,09€

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

Projets pour l'AA 2014, et présentation de l'organisation
déjà en place sur OctoGônes 5
OctoGônes 5 aura lieu les 3, 4 et 5 octobre 2014, toujours à l'Espace Tête
d'Or à Villeurbanne. Le déménagement au Double Mixte pressenti l'an dernier
n'aura pas lieu à cause de l'important déficit de la manifestation de 2013.
L'organisation de cette nouvelle édition a déjà commencé depuis plusieurs mois.
Quelques changements notables devraient avoir lieu. Tout d'abord un pôle
communication, composé de 3 bénévoles, a été créé pour palier les problèmes
des années précédentes. Une entrée courte durée à 2€ pour 2h devrait aussi voir
le jour. Les tarifs de la convention vont aussi légèrement augmenter.
Il sera également proposé aux exposants qui ne peuvent pas faire le
déplacement d'être représentés par une des boutiques présente sur la
manifestation.
OctoGônes 5 sera la seule activité de la FAJIRA pour cette année 2014,
toutefois l'Espace Tête d'Or (ETO) nous a proposé de nous louer l'espace pour un
tarif très intéressant si on désire faire une nouvelle manifestation lors d'une
période creuse pour l'ETO, par exemple début juillet. La FAJIRA va réfléchir sur la
pertinence et la forme que pourrait prendre une telle manifestation qui pourrait
voir le jour au plus tôt en 2015.

Election du nouveau bureau
Les mandats de Charles Trécourt pour le poste de président et celui de Moi
j'm'en fous je triche (représentée par Grégoire Menuel) pour le poste de
secrétaire ne sont pas encore échu. Personne ne se propose pour le poste de
trésorier.
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).

Lancement officiel de l'AA 2014 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 2014.
•

Moi j'm'en fous je triche

•

RAJR

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

