Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire
du lundi 22 mars 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire de la FAJIRA s'est tenue le lundi 22 mars 2021 à 20h30, sur le Discord de la
Fajira ; contraintes sanitaires obligent.
La séance a débuté à 20h30.
L'Assemblée était présidée par Henri Bendelac, président de l'association, assisté de Ismaël Arnou, trésorier
de l’association.
Étaient présents : 27 personnes, dont 16 associations membres de la FAJIRA et ayant donc le droit de vote ;
1 voix par association.
Associations membres présentes :
Ambiances et Jeux : Pierrick Devrieux (Président), David Robert (Trésorier)
Cluji : Myriam Grenier (Présidente)
Crazy Orc : Alexis Berrier (Président)
DDT : Olivier Albiez (Président)
Dice’Lexique : Jonathan Sorentte Franchi (Président)
G2L2 Corp : Loic Gonnot (Président), Fastolph (Vice-Président), Isaline Devilliers
Mission Jeux : Sonia Asma
L’Antre des Gredins : Benjamin Consol (Président), Victor Sorba (Secrétaire), Nicolas-Killian Duchassin
Le Cercle de stratégie : Stephane Hanotin
La Nuit tous les chats sont geeks : Kévin Casagrande (bureau collégial), Laetitia Barbé (bureau collégial),
Lyon War Club : Ismaël Arnou
Moi Je j’m’en fous je triche : Gaëlle Jaillet (Présidente)
Nec Deus Nec Dominus : Mathieu Long
RARJ : Caroline Ourcival (Présidente), Arnaud Oliveau (Trésorier)
RTS : Bruno Michel
Yes We Game: Yoan Breymand (President), Baudoin Meyer
Autres personnes présentes :
Erwan Piaud
Henri Bendelac
Oriane Gassies
Ordre du Jour
-

Renouvellement des adhésions
Bilan moral 2020 et vote du Quitus moral
Bilan financier 2020 et vote du Quitus financier
Projets 2021-2022
Élection des membres du Conseil d’Administration
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Renouvellement des adhésions
En distantiel, nous n’avons pas pu récolter les adhésions. Il a été proposé d’utiliser une des applications
d’HelloAsso pour les adhésions 2021 de la Fajira.

Bilan moral 2020
L’année 2020 a été une année d’annulation pour la Fajira à cause de la crise sanitaire liée à la covid-19.
Toutefois, plusieurs événements et actions ont pu avoir lieu en 2020 avec la Fajira : des animations sur les
événements partenaires (Yggdrasil et Trévoux), ainsi que des événements virtuels (RLL virtuel et
OctogOnline).
L’activité de la Fajira est surtout événementielle et la crise sanitaire a rendu impossible la majorité des
rassemblements durant l’année. Nos évènements impliquent un fort brassage de personnes. C’est même au
centre de nos objectifs et valeurs : que les personnes se rencontrent et échangent.
Même si nous avons travaillé sur des événements « covid-compatibles », l’actualité nous a malheureusement
forcée à annuler à chaque fois. Cette crise touche tous les festivals de jeu en France et ailleurs.

Les Animations FAJIRA « Découverte Jeux de société »
« Yggdrasil Indoor » 22& 23 février 2020 à Eurexpo :
-

En plus de l’activité découverte jeux de plateau, il a été proposé 5 tables d’animation Jeux de Rôle
(contre une ou deux habituellement). Le public a été très réceptif. Cela montre que le JdR peut attirer
et motiver les « non-joueurs » avec un groupe de MJs motivés.

-

La ludothèque très appréciable.

-

Les dates tombaient au même moment que le FIJ de Cannes, ce qui a été une belle occasion de faire
tourner les orgas et bénévoles (une résolution de la dernière AG) avec quatre associations (L’Antre
des gredins, Crazy Orc, WyrdWalkers et YesWegame) plus quelques bénévoles hors assos.

Fête médiévale de Château de Trévoux 19 & 20 septembre 2020
En effectif minimum, on a réussi à faire de l’animation « masquée » et avec gestes barrières ! En extérieur,
le temps a été au rendez-vous !
« Quai du polar » en avril, « la Japan Touch » en mai, « Yggdrasil outdoor » en septembre ont tous été
annulés.
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Les Rencontres Ludiques de Lyon : reportées puis annulées

C’est un événement organisé par Eludd (Florent Mortier & Didier Lenain) et Ambiance et Jeux en 2015 et
2016 à la MJC Montchat ; puis au Palais de la Bourse en 2017. Les retours avaient été excellents - tant pour
les visiteurs que pour les organisateurs. Nous avions tous été charmés par le lieu, le contenu et l’ambiance.
L’événement a été un franc succès avec 1500 visiteurs par jour, soit 3 000 visiteurs sur le week-end. Eludd
n’a malheureusement pas réussi à trouver l’équilibre financier et n’a pas pu continuer l’aventure.
Depuis, la Fajira avait envie de reprendre l’événement et a démarché activement les élus de la Ville de Lyon.
Franck Levy - qui avait soutenu le projet en 2017- nous a permis d’avoir accès au Palais de la Bourse sous
forme « événement de la Ville de Lyon » (partenariat communication + locatif offert) le 18 & 19 avril 2020.
Côté budget, le lieu impliquait des coûts importants de personnel de sécurité (env. 12k€) et de mobilier
(env.3.5k€) pour un budget total de 20k€, avec un risque certain pour la Fajira. On se retrouvait avec environ
130 tables partagées entre exposants, associations et animations : jeux de plateau, espace petit enfance, jeux
de rôle, jeux vidéo…
L’idée de la Fajira était d’avoir un événement de printemps, un peu plus familial qu’OctoGônes, dans un
endroit prestigieux en centre-ville, permettant de valoriser la pratique ludique et d’acquérir encore un
nouveau public.
Avec les événements de la crise sanitaire, il a d’abord été question de limiter la jauge à 1000 personnes/jour,
puis il y a eu le 1er confinement. On a décidé de reporter au 12 & 13 décembre 2021 (entre la Fête des
Lumières et les vacances de Noël). La situation à la rentrée n’était toujours pas très bonne, mais compte tenu
de l’acompte de 6088€ qui avait été versé en février 2020, nous ne pouvions pas annuler l’événement. Nous
avons travaillé sur un événement « covid compatible » avec beaucoup moins de tables et de densité. Il est
arrivé le 2ème confinement, puis le couvre-feu. En décembre, sans visibilité aucune sur 2021, nous avons pu
annuler et récupérer l’acompte.
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Les événements d’été
Jouez l’été à Villeurbanne : Il y a eu plusieurs discussions avec Villeurbanne qui nous ont amené à
l’annulation.
Tout l’Monde Joue au parc de Gerland : la Ville de Lyon a fait une édition de « Fêtons l’été 2020 » (le
programme dans lequel est inscrit notre événement) très réduite, en ne gardant que des événements assis,
fermés, avec une jauge maximum de 200 visiteurs. Notre événement a donc été annulé. La Ville de Lyon nous
a quand même versé la subvention à titre de « soutien aux associations dans une période difficile » : belle
récompense du travail anciennement fourni et belle preuve de confiance !

OctoGônes 11 : reporté à 2021

C’est avec un immense regret que nous avons dû annuler OctoGônes 11 en juillet : le bureau a consulté le
Double-Mixte et les différents acteurs : les conditions financières, réglementaires et la motivation de tous les
acteurs (organisateurs, bénévoles, exposants) n’étaient pas réunies. Il faut se rappeler que l’équilibre
financier de la 10ème édition, avec le doublement de la surface, était très précaire et que la moindre baisse
de visiteurs entraînerait un déficit majeur.
A posteriori, début octobre 2020, les événements étaient de toute façon réglementairement interdits : nous
n’aurions pas eu d’autorisation préfectorale.
Cette annulation a été d’autant plus difficile que nous avions bien avancé sur l’organisation, notamment lors
du premier confinement :
- Nous avions recruté des organisateurs (2 réunions dédiés)
- Reformation, renforcement des pôles :
o Toujours 9 pôles « thématiques » (Plateau, Famille, Carte, Jeux de Rôle, Grandeur Nature,
Figurines, Imaginaire, Jeux-Vidéo, Escapes Games) (+2 équipe : Octopainting (pôle figurine)
et « Jeux de demain » (pôle plateau)),
o L’objectif est d’avoir la même chose pour les pôles organisationnels (une équipe dédiée, de
la préparation en amont, de la disponibilité pendant) sur ces 5 pôles : Accueil/Entrées, stand
Goodies, Bénévoles, Buvette, Logistique (thématique montage/démontage).
o On peut ajouter à cela plusieurs tâches importantes : Communication, Exposants/Plan,
Décoration, Trésorerie, Invités/médias gérées par le CA ou d’autres personnes. A cela, nous
souhaitons ajouter un « pôle coordination ». Ce pôle a effectué une réunion d’orga avec
chacun des autres pôles durant le 1er confinement.
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-

-

La conception des « Goodies » a été finalisée et avons lancé la billetterie. Une cinquante de passes a
déjà été vendus. Nous n’avons pas lancé la production des Goodies, ni aucune autre commande ou
achat.
Côté « Plan », nous avions bien avancé.
Nous avions finalisé une grande partie des exposants : environ 70 avaient déjà réservé leur espace.

OctogOnline du 2 au 4 octobre 2021

- Essentiellement Jeux de Rôle, avec un petit peu de Plateau, Jeux Vidéo et Escape Game
- 650 membres connectés au serveur Discord pendant le week-end ; jusqu’à 300 personnes connectées au
même moment.
- Plus 45 parties jouées sur le week-end.
- 37 exposants avec un salon virtuel, pour la plupart dédiés au JdR : auteurs, éditeurs, associations,
illustrateurs, artisans, auteurs de jeux, et une société d’escape games. Une grande majorité des exposants
était lyonnaise, mais nous avons eu des exposants de Nancy, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Nice, Cannes, et
même Montréal.
- Côté streaming, nous avons assuré 19h30 d’antenne. Entre les tables rondes et les conférences, nous
avons réussi à avoir pas moins d’une trentaine d’intervenants au total.
Points positifs
- De nombreuses personnes ont découvert OctoGônes à travers cet évènement, pour la plupart parce que
le déplacement vers Lyon leur est impossible ou coûteux. Nous avons donc atteint un nouveau public. Avec
un peu de chance, une petite partie en sera suffisamment motivée pour faire le déplacement en 2021.
- Les visiteurs, et de façon générale tous les participants, ont été adorables et la bonne humeur généralisée.
Plusieurs exposants ont pris l’initiative de proposer des animations, des rencontres, des échanges, ce qui a
contribué à mettre une ambiance excellente.
Difficultés
- Organisation intense pour une trop petite équipe et très énergivore (préparation, soucis techniques).
- Manque de soutien du reste de l’équipe OctoGônes. Pas d’investissement des autres pôles.
Pérennité : Devant ce succès - la plus grande convention virtuel francophone autour du Jeux de rôle - ne
serait-t-il pas bénéfique de continuer cet événement en plus d’OctoGônes réel ?
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Autres Activités de la Fajira
-

La Ludothèque Fajira : projet du CA précédent : dédiée à nos animations et événements pour faciliter
l’organisation et éviter que les bénévoles et associations n’amènent leurs propres jeux (éviter l’usure
ou la dégradation).

-

Projet de déménagement du Garde-Meuble à la Pharmacie Ludique : encore en discussion.

-

La Ruche Ludique : lors du 1er confinement, nous avions participé à la création d’un « réseau des
organisateurs de festival de jeu ». C’est un réseau d’échange très bénéfique pour échanger sur nos
divers problématiques et trouver de la solidarité. Le réseau est toujours en cours de d’évolution. Il y
a une visio tous les 1er lundis du mois : « les cafés des festivals » :
https://www.facebook.com/groups/1034187663275289

Le Quitus du bilan moral a été approuvé à l’unanimité des 16 associations membres présentes.
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Bilan Financier 2020
BILAN FINANCIER FAJIRA 2020
Assurance
Frais bancaires
Serveur
Animations
Ludothèque Fajira
Cotisations
Grignotage/repas bénévoles
Projet Rencontres Ludiques Lyon
Projet Rencontres Ludiques Lyon
Projet OctoGônes 11
Projet OctoGônes 11
Projet Tout L'Monde Joue Gerland
Projet Tout L'Monde Joue Gerland
Jouez l'été! Villeurbanne
OctogOnline
TOTAL

Dépenses
119 €
231 €
29 €
898 €
207 €
9 108 €
3 817 €
400 €
400 €
31 €
15 240 €

Recettes
Maif
Crédit Mutuel
Scaleway
300 € Yggdrasil Animation Fajira 22&23 février
Jeux + Malles
60 €
Repas Yggdrasil + AG
Affiche, Ecocups, Abrisbus, Flyers, Acompte
7 119 € Exposants, Préventes, Acompte
Garde-Meuble, Affiche, Flyers, Goodie, Remb.
1 521 € Préventes; un exposant
Affiche
3 000 € Subvention
Affiche
12 000 €

TRESORIE FAJIRA 2020
Compte bancaire au 31/12/2020
Provision/Dette
Provision/Dette
Liquide
Liquide
Trésorie réelle au 31/12/20220

20 757 €
-11 000 € Accident Camion Sixt
-810 € RLL Exposants non remboursés
925 € Rouleaux
478 € Monnaie
10 350 €

Trésorie au 31/12/2019
Différence de trésorie 2019/2020

13 643 €
-3 293 €

BILAN EVENEMENTS REPORTÉS
Projet Rencontres Ludiques Lyon
Projet OctoGônes 11
Tout L'Monde Joue Gerland
Jouez l'été! Villeurbanne

-1 989 € perte sèche = 769€ impressions+affiches abrisbus
-2 296 € (perte sèche = garde meuble = 2 371€)
2 600 € Subvention de 3000€ - Affiche
-400 € Affiche

Total des pertes sèche 2020 = 3 140€

Les vraies pertes dont liées au coût garde meubles, et des impressions d’affiches pour abris-bus pour les
RLL. Toutes les autres dépenses (graphisme de 4 affiches, éco-cups RLL, une facture goodies) seront
réutilisées plus tard.
La Fajira a provisionné une somme de 11 000€ en attentant la résolution du litige avec Sixt (la location du
camion). Nous suivons les conseils de notre avocat.
Le Quitus du bilan financier a été approuvé l’unanimité des 16 associations membres présentes.
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Projets 2021 -2022
-

La destruction du Double-Mixte encore retardée de deux ans. Nous avons réservé les dates du
Double-Mixte pour OctoGônes : 30 sept, 1,2 et 3 octobre 2021 & 29-30 sept, 1 et 2 octobre 2022

-

Dépôt d’un dossier de subvention auprès de la Ville de Lyon pour « Tout L’Monde Joue ».

-

« Week-end bénévoles OctoGônes » : La Fajira veut créer du moment privilégié pour les bénévoles.
Ce projet a reçu une forte adhésion de la part des membres durant la réunion.

-

Animation Yggdrasil à Eurexpo prévue les 3 & 4 juillet 2021. Nous sommes inscrits pour participer,
si cela à lieu.

Élection du Conseil d’Administration
7 personnes sont candidates au conseil d’administration, suite à un vote virtuel à bulletin caché, 6
candidats sont élus :
• Henri Bendelac : 15 pour, 0 contre, 1 NSPP.
• Ismaël Arnou : 16 pour, 0 contre, 0 NSPP.
• Laëtitia Barbé : 16 pour, 0 contre, 0 NSPP.
• Mathieu Long : 14 pour, 1 contre, 1 NSPP.
• Isaline Devilliers : 13 pour, 1 contre, 2 NSPP.
• Oriane Gassiès : 7 pour, 5 contre, 4 NSPP.
1 candidat n’est pas élu
• Baudouin Meyer : 6 pour, 7 contre, 3 NSPP.
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Réunion Conseil d’Administration du 23 mars 2021 18h sur
le Discord de la Fajira
Elections au poste de :
Président : Henri Bendelac : 6 pour, 0 contre, 0 NSPP.
Trésorier : Ismaël Arnou : 6 pour, 0 contre, 0 NSPP.
Secrétaire : Isaline Devililer : 6 pour, 0 contre, 0 NSPP.
Administrateurs :
Laëtitia Barbé
Mathieu Long
Oriane Gassies
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