Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire
du jeudi 19 décembre 2019

L'Assemblée Générale Ordinaire de la FAJIRA s'est tenue le mardi 15 janvier 2019, à « L’Ecole Horizon » 74
Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne
La séance a débuté à 20h35. L'Assemblée était présidée par Henri Bendelac, président de l'association, assisté
de Grégoire Menuel, secrétaire de l’association et Ismaël Arnou, trésorier de l’association.
Étaient présents : 22 personnes, 11 personnes représentant des associations de la FAJIRA et ayant donc le
droit de vote.
Associations présentes :
Ambiances et Jeux
Mission Jeux
Le Cluji
L’antre des gredins
DDT
Le Cercle de stratégie
Le Ludirium
La nuit tous les chats sont geeks
G2L2 Corp
Les Aventuriers du Rhône
Dice Lexique
Ordre du Jour
Assemblée Générale Ordinaire
Renouvellement des adhésions
Bilan Moral 2019 et vote du Quitus Moral
- Les Animations FAJIRA
- Jouez l’été
- Tout le monde Joue
- Convention OctoGônes 10
- Fonctionnement général de la Fajira
Bilan Financier 2019 et vote du Quitus Financier
Projets 2020
Élection du Conseil d’Administration du CA
Assemblée Générale Extraordinaire
- Modifications des statuts
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Assemblée Générale Ordinaire
Renouvellement des adhésions
Les associations présentes ont pu adhérer ou renouveler leurs adhésions à la FAJIRA.

Bilan Moral 2019
L’année 2019 a été la plus grosse année d’activité de la Fajira.
-

Les deux évènement d’été dans des parcs – Jouez l’été / Tout l’monde joue - grandissent et
s’affirment : pour chacun des événements une 2ème édition sur deux jours, avec plus de visiteurs, de
partenaires et d’invités, plus de subventions et un partenariat renforcé avec les mairies de
Villeurbanne et Lyon.

-

Les Animations « découverte jeux de société » continuent, avec un nombre élevé de bénévoles et
d’associations participantes et pour la première fois des recettes pour la Fajira sous forme de
défraiement.

-

Une édition majeure pour OctoGônes avec doublement de sa surface sur les deux étages du DoubleMixte, une augmentation forte du nombre de visiteurs, des exposants et de la taille des pôles…qui
installent doucement mais surement Octogônes comme un des plus gros événements français autour
du jeu, comme le plus gros rendez-vous français pour le jeu de rôles et la figurine.

Avec 3 jours pour OctoGônes, 2 week-ends pour les événement d’été et 4 week-end pour les animations,
nous sommes au total à 7 week-end d’activité / 15 jours sur l’année auxquels il convient d’ajouter les jours
de préparation pour les orgas sur les gros évènements.
L’idée est que les orgas et bénévoles tournent pour les événements ou les animations. Ce n’est donc en
théorie pas toujours les mêmes personnes qui se mobilisent… sauf pour OctoGônes où on a besoin de tout
le monde !
A noter que c’est notre plus grosse année en terme de subvention : zéro en 2017, 1800€ en 2018 et 6 300€
en 2019. C’est la concrétisation d’un renforcement de nos liens avec les acteurs institutionnels (Ville de Lyon
et Villeurbanne).

Les Animations FAJIRA « Découverte Jeux de société »
Pour rappel ces animations ont pour objectif :
- de faire découvrir au grand public le jeu de société
- de communiquer sur nos événements et nos associations
- de renforcer les liens inter-associations au sein de la Fajira.
Si les animations portent principalement sur du jeu de plateau, on propose du jeu de rôle et des animations
« loup-garou ».
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« Yggdrasil Indoor » 16 & 17 février 2019 à Eurexpo: La première fois que la Fajira participe. Nous avions
invité les organisateurs d’Yggdasil sur OG9 et avons constaté beaucoup de points de convergence. En effet,
Yggdrasil nous ressemble par son côté associatif (même si légèrement plus pro), organisé par des passionnés
et sur les thématiques de l’imaginaire.
Le festival nous a offert un bel espace (avec les armoiries Trône de fer) plutôt bien placé (proche de l’entrée).
Nous avons animé nos 16 tables sans interruption (jeux de société thématique médiéval/ fantasy/sorcellerie
et jeux de rôle). Il faut souligner que les animations jeux de rôle ont su toucher un large public, y compris
familial.
Nous avons particulièrement apprécié le public sur cet événement, très réceptif, dans un état d’esprit proche
de celui d’OctoGônes.
Quai du polar 30 & 31 Mars 2019 dans le magnifique « Salon rouge » de l’Hôtel de Ville de Lyon (1er
arrondissement) jeux de société aux thèmes enquête/escape games/ littérature policière.
Le samedi fût contrarié par les événements autour des « gilets jaunes » qui ont très fortement réduit la
fréquentation. Cependant le dimanche a été un succès et une animation toujours très appréciée du public.
Un moment qui leur permet de s’assoir, de passer un moment convivial en famille ou entre amis et de
découvrir des jeux. C’est un public « littéraire » plutôt cultivé relativement réceptif.
Japan Touch Geek Touch 4&5 Mai 2019 à Eurexpo. On a 150m² pour 16 tables pour jusqu’à 20 bénévoles
par jour. Cela reste relativement plaisant comme évènement, notamment parce qu’on a les copains pas loin
(G2L2, Nec Deus, Yggdrasil, Kerlaft). On constate une petite lassitude de la part de nos bénévoles : cela fait
beaucoup de fois qu’on vient et cet événement est assez commercial et répétitif. Le public est toutefois au
rendez-vous même s’il vient plus en « consommateur ».
« Yggdrasil outdoor » 21 & 22 septembre 2019 au Parc Chambovet. Nous avons participé avec une équipe
un peu plus réduite (une dizaine de bénévoles). En extérieur et au soleil, l’évènement est très plaisant avec
les mêmes qualités que celui Indoor. Pour une fois la communication était très efficace car OctoGônes était
le week-end suivant.

Soutien aux évènements organisés par les membres
La Fajira, dans sa mission de mutualisation, prête du matériel à ses membres et relaye la communication.
-

Fumble Fest 9-10 Mars 2019 par G2L2
Geek Niid 1-2 juin par Nec Deus
A Fable 7-9 juin 2019 par Dice’Lexique
GN Chroniques Navaséennes du 5- 8 septembre 2019
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Jouez l’été à Villeurbanne – Parc de la Commune de Paris –
6&7 juillet 2019
-

-

Environ 1200 visiteurs contre 200 l’an dernier (400 le samedi et 800 le dimanche) : un week-end de
canicule qui a limité la fréquentation.
Logistique : Villeurbanne nous fournit et nous livre tout le matériel nécessaire : gros point fort pour
nous. Le point faible est les toilettes du parc très dégradées.
Les animations : Les jeux en bois (Ville de Villeurbanne) ; les jeux Eludd (surdims et Smartgames), un
parcours motricité (MJC Rieux) ; loup Garou (Mission:Jeux), banque de jeux (jeux prêté par la Triche,
Trollune et A&J)
Nombreux invités et partenaires : Le Monde en Jeux, Casa Case, Ludiqu’évent, Mégalithe, Jeux Opla,
Alexandre Droit, Jonathan Favre-Godal, Stephan Escapa, Pascal Donjon
9 associations participantes : A&J, MissionJeux, LyonWarClub, La Horde, Les ChatsGeeks,
YesWeGame, la Triche, le RTS, L’Antre des Gredins…
La buvette a été décevante. Probablement car l’entrée est gratuite et nous ne limitons pas l’accès
des visiteurs avec leurs propres victuailles et boissons.
Bon retour de la Ville de Villeurbanne

Chers administrateurs et bénévoles de la Fajira,
Nous tenons à vous renouveler nos remerciements pour le superbe événement que vous nous avez proposé
les 6 et 7 juillet dernier sur le parc de la commune de Paris. Le public largement au rendez-vous a pu
apprécier les nombreuses animations que vous avez proposées. Les échos des visiteurs semblent appeler à
une pérennisation de cet événement. En tout cas, la réussite de cette seconde édition a fait plaisir à voir.
Elle n’aurait pas été possible sans la grande implication de chacun d’entre vous. Nous espérons qu’elle a
également rempli pour vous les objectifs que vous vous étiez fixés.
La mise à l’honneur du jeu, sous toutes ses formes, dans un événement festif traduit l’esprit de la convention
que nous sommes en train d’élaborer avec vous pour le faire reconnaitre ensemble comme un outil précieux
de l’animation et de l’éducation populaire.
Christelle Gachet, Adjointe à la vie associative
Jonathan Bocquet Adjoint à la jeunesse et à la vie étudiante.

Jouez l'été! 6 & 7 juillet 2018 - Parc de la Commune de Paris
Depenses
Graphisme affiche (Stéphane Escapa)
Impressions (250A3 100A2) (Adunat)
Bulle de Gônes
Grain de Sel
Petit Bulletin
Push Facebook
Total Communication
Parcours motricité (MJC Rieux)
Décoration et signalétique
Location refrigirateurs (Locareception)
Camion, Carburant (Hertz)
Gardiennage (Agrand Securité)
Total Logisitique
Courses METRO
Bière (Nomade)
Pain (Maison Perret)
Total Course

TOTAL

Recettes
Subvention 1
CA Buvette

700 €
151 €
360 €
480 €
324 €
50 €
2 065 €
50 €
81 €
196 €
296 €
353 €
976 €
1 039 €
222 €
97 €
1 359 €

4 400 €

3 800 €
1 630 €

5 430 €
Résultat

1 030 €
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Tout le monde Joue à Lyon – Parc de Gerland– 27&28 juillet
2019
-

-

Public au rendez-vous 2 000 visiteurs (1 000 par jour) contre 800 l’an dernier : malgré la pluie (les
matins et soirs).
70 tables + banque de jeux + espace petite enfance/parcours motricité avec animatrice + 15 jeux
géants en bois + Loup Garou + jeux Eludd (surdims et Smartgames) + invités partenaires (Alexandre
Droit, Jeux Opla, TTMC, Agnès Largeaud, Didier Lenain, Ludiqu’évent) + animation Kapla le dimanche
(Centre Kapla)
30 bénévoles issus de nos associations (Mission:Jeux, A&J Ambiances et Jeux, L'Antre des Gredins,
Yeswegame, Les Chats Geeks, LyonWarClub et RTS).
Une buvette décevante : La pluie samedi matin/soir et dimanche matin a eu pour conséquence de
faibles ventes au moment des repas.
Des difficultés logistiques : parc fermé le samedi matin, transport de matériel intense (jusqu’à la MPT
Rancy), besoin d’investirons des barnums, frigos et espace petites enfance.
Tout l'Monde Joue! 2019 - 27 & 28 juillet 2018 - Parc de Gerland - Fajira
Depenses
Graphisme affiche (Pauline Detraz)
Impressions (250xA3 50xA2)
Bulle de Gônes
Grain de Sel
Citizen Kids
Spot Lyon
Total Communication
Parcours motricité (MJC Rieux)
Parcours motricité (Quai des ludes)
Parcour motricité transport aller/retour
Animation Kapla
Jeux en bois (Enfants fêtard)
Total Animation
Location refrigirateurs (Locareception)
Camion, Carburant (Hertz)
Gardiennage (Agrand Securité)
Location Barnum
Total Logisitique
Courses METRO
Bière (Nomade)
Pain (Ghisalberti)
Total Course
TOTAL

Recettes
Subvention
CA Buvette

500 €
103 €
360 €
360 €
395 €
300 €
2 018 €
50 €
210 €
95 €
500 €
183 €
1 038 €
196 €
371 €
353 €
100 €
1 020 €
535 €
222 €
98 €
856 €
4 932 €
Résultat

2 500 €
1 846 €

4 346 €
-586 €
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OctoGônes 10
-

-

Une édition majeure pour OctoGônes avec doublement de sa surface sur les deux étages du DoubleMixte : plus de surface pour les pôles : 2 buvettes, plus d’exposants, plus de visiteurs.
7300 entrées contre 6000 l’an dernier auxquelles il faut ajouter 400 bénévoles et 200 exposants et
invités. Le samedi après-midi nous devions être environ 3500 personnes.
9 pôles : Plateau, Famille, Cartes, Figurine, Jeux de Rôle, GN, Imaginaire, Jeux-Vidéo + un nouveau :
Escape-Games
Une moitié du niveau zéro a accueilli FFG France (Asmodée) pour un espace géant de tournois cartes
et figurines (Keyforge, La Légende des Cinq anneaux LCG, Star Wars: Destiny, X-Wing, Légion,
Armada, Assaut Sur l’Empire)
Nous avons toujours le soutien de la Ville de Villeurbanne pour du prêt de mobilier (représentant un
équivalent locatif de 6 000€)

Le contenu :
- Au niveau Zéro il y avait l’espace Famille (dont un nouvel espace Lego), la Carte, le nouvel Escape
Games, le Jeux-Vidéo un peu de Plateau Asmodée, une buvette (« la Taverne »), des exposants, un
tournoi de figurine Infinity et l’espace de tournois FFG.
- Au niveau Deux il y avait l’espace Imaginaire, le Plateau, la Figurine, l’Octopainting, le Jeux de Rôle,
le GN, la lice, beaucoup d’exposants, la grosse buvette (« la Cantine »), l’espace bénévole.
Les retours ont été très bons côté public et exposants : en direct et sur les réseaux sociaux et aussi dans les
médias spécialisés : nous avions invité Tric Trac (M. Guillaume), LudoVox et quelques Youtubeur (Hiigy TV…).
La couverture médiatique a été meilleure que les autres années. Tout le monde a beaucoup apprécié le gain
d’espace, l’aménagement plus aéré. L’événement gagne en renommée et nous avons créé une grosse attente
pour les prochaines éditions.
Côté organisationnel « interne », cela a été une édition très difficile : l’augmentation du nombre de visiteurs
a exigé de tous un travail intense, en particulier pour l’accueil et la buvette. Nous avons cumulé un certain
nombre de problèmes logistiques (entrées, caisse, monnaie, CB, bière, inter-étage…) et un démontage mal
organisé qui s’est soldé par un accident du camion qu’on avait loué. On a terminé le démontage le mardi
seulement.
Si on est très bon sur les pôles « thématiques », les pôles « organisationnels » (entrées, accueil, goodies,
bénévoles, buvette, logistique) sont en souffrance. On est loin du petit évènement organisé à la bonne
franquette il y a 9 ans.
Pour l’équipe d’orga (une quarantaine de personne), cela a été à la fois une formidable édition, car nous
avons pulvérisé tous nos records et objectifs, et en même temps une édition particulièrement difficile,
physiquement, émotionnellement, psychologiquement... Mais ça n’empêchera pas la plupart d'entre nous
d'être à nouveau présents l'année prochaine.
Côté financier, le doublement de la surface – qui a été une décision importante et risquée pour le CA - a
entrainé une augmentation 67% des dépenses (de 90k€ à 150k€), pour « seulement » 20% d’augmentation
de visiteurs. La différence a été compensée par plus de recettes exposants, plus de recettes buvette et
surtout par l’espace FFG Asmodée. Nous aurions terminé bénéficiaire sans l’accident du camion qui nous a
obligé a provisionné 11 000e en attendant la résolution du litige avec le loueur (nous avons un avocat). Nous
sommes donc légèrement déficitaires mais le pari est réussi !
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DEPENSES OCTOGÔNES 10
151 627 €
Communication
2 895 € Graphisme, impressions (affiches, flyers, kakemonos), pub Bulle de Gônes
Pôles frais
2 312 € Déco, lots, trophées, protolab, Octathlon, tablettes...
Invités
1 684 € défraiment TricTrac, FWS, HiigyTV, G.Albin, C.Leourier, F.Ferric, F.Bachelart, M.Aubert, N.Deze
Goodies
5 699 € Figurine, buste, chope, mug, porte clef, sac, tapis, T-shirt, magnet, badges
Double-Mixte - Locatif - Nettoyage - Prestations
62 453 € prestations: Régisseur, branchements éléctriques, cloisons, Wifi, Connexions
Double-Mixte - Sécurité
10 109 € Siaps, Agents de sécurité, dossier de Sécurité
Double-Mixte -Mobilier
24 913 € Tables et chaises
Buvette
19 903 € dont repas bénévoles, courses, boulangerie, traiteur, bière, locations de réfrigérateurs
Fournitures
4 436 € éco-cups, badges, foulards, nappes, signalétique, reprographie
Logistique
3 963 € Garde Meuble, Loc Camions, TPE
Equipement
2 261 € Coffre, Caisses, Nappes tissus, Ordinateurs
Accident Camion
11 000 €
RECETTES OCTOGÔNES 10
Entrées
Exposants
Buvette
Goodies
Autre

149 258 €
50 012 €
48 153 €
43 298 €
7 505 €
290 €
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Fonctionnement général de la Fajira
-

-

L’association a continué de grandir et à se faire connaître, des partenariats ont été renforcés
Une convention a été signée avec la ville de Villeurbanne pour pouvoir entre autres emprunter les
jeux en bois de la ville, qui pourront ensuite servir aux associations de la FAJIRA. Les modalités
pratiques doivent encore être définies.
La FAJIRA possède un certain nombres d’outils de communication : kakémono, flyers, dossier de
presse, site, forum, réseaux sociaux.
Le prêt de matériel aux membres fonctionne
Difficulté sur les outils internes qui sont sous-employés.
Difficulté d’entente au sein du CA, désaccords entre les personnes mais aussi divergences sur les
actions et objectifs de le Fajira.
Peu de communication avec et entre les associations membres ; la mission d’animation du réseau
n’a pas rempli.
Beaucoup d’évènements ce qui sollicitent peut-être trop les mêmes bénévoles et les mêmes
organisateurs.

Le Quitus du bilan moral a été approuvé à l’unanimité des 11 associations présentes.

Bilan Financier 2019
BILAN FINAL FAJIRA 2019
Dépenses
15 308 € Reliquat 2018
-205 € dernières opréations OG9
-566 € Fajira
1 030 € Animations Fajira
1 030 € Jouez l'été! Villeurbanne
-586 € Tout l'Monde Joue! Gerland
-2 369 € Convention OctoGônes 10
13 643 € SOLDE 2019
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BILAN FINAL FAJIRA 2019
Dépenses Recettes
15 308 € Reliquat 2018
396 €
OG9 Créance Ludopathe + Sweet November
216 € OG9 Sweet November
50 € OG9 Res Mirum
75 €
OG9 remise entrés OG9 FM2J
215 € Cotisations
116 €
Alimentaire AG 2018 et 2019 + Yggdrasil
94 €
Flyers Fajira
70 €
Badges Fajira (Modern City)
64 €
Destockage Jeux pour bénévoles (Trollune)
45 €
Encart Cal'talogue
88 €
Serveur et Noms de domaines (SacaleWay et OVH)
188 €
Frais Bancaires Crédit Mutuelle
118 €
Assurance MAIF
1 030 € Animations Fajira
1 030 € Jouez l'été! Villeurbanne
586 €
Tout l'Monde Joue! Gerland
2 369 €
Convention OctoGônes 10
4 207 €
17 849 € TOTAL
13 643 € SOLDE 2019

Dette
Liquide
Liquide

23 240 € Compte bancaire au 31/12/2019
-11 000 € Accident Camion Sixt
925 € Rouleaux
478 € Monnaie
13 643 € Trésorier réel au 31/12/2019

Le Quitus du bilan financier a été accepté avec 9 votes pour et 2 abstentions
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Projets 2020
-

Refondation de l’association, plus de communications avec les associations
Nouvel OG au double mixte, ce sera normalement la dernière édition dans ce lieu.
3ème édition pour Tout L’Monde Joue et Vivez l’été
Animations Fajira continuent en fonction des bénévoles motivés
Nouveau projet : Renaissance des Rencontres Ludiques de Lyon !

Élection du Conseil d’Administration du CA
3 candidatures sont arrivées trop tard par rapport à nos statuts et cela devrait porter le nombre de candidats
au conseil d’administration à seulement 3. Exceptionnellement le CA propose qu’on accepte ces candidatures
pour ne pas pénaliser l’association. Les membres présents pouvant voter valident à l’unanimité ces
candidatures.

6 personnes sont candidatées au conseil d’administration, suite à un vote à bulletin caché, tous les candidats
sont acceptés :
•
Baudoin Meyer avec 7 voix
•
Stéphanie Prin avec 9 voix
•
Sonia Asma avec 9 voix
•
Henri Bendelac avec 11 voix
•
Ismaël Arnou avec 9 voix
•
Benjamin Consol avec 11 voix

Assemblée Générale extraordinaire
Modifications des statuts
Le Conseil d’administration propose de modifier les points suivants dans les statuts :
Ajout d’un nouveau type d’adhésion pour les membres qui ne sont pas des associations :
Article 5 après le paragraphe membres associatifs, rajouter :
« Membres non associatifs : il s’agit de n’importe quelle personne morale. Un membre non associatif ne
dispose pas du droit de vote.
Leur adhésion est soumise au paiement d’une cotisation dont le montant est fixé par le Conseil
d’Administration chaque année. »
Modification du statut de membres bienfaiteurs pour que cela se fasse par proposition du Conseil
d’Administration
Article 5, dans le paragraphe sur les membres bienfaiteurs, changer pour :
« Un membre bienfaiteur peut être n’importe quelle personne physique ou morale, ayant apporté une
contribution financière et/ou matérielle significative à l’association et désigné comme tel par le Conseil
d’Administration. »
Homogénéisation des cotisations pour les différents types de membres
Article 5, rajouter à la fin du paragraphe sur les membres individuels :
« Leur adhésion est soumise au paiement d’une cotisation dont le montant est fixé
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par le Conseil d’Administration chaque année. »
Fixer la date de convocation des réunions du Conseil d’Administration à 8 jours avant la réunion (contre 15
avant la modification)
Article 12, remplacer le premier paragraphe par :
« Les réunions du Conseil d’Administration et les Assemblées générales sont convoquées par le Président par
voie électronique ou par courrier. La convocation fixe l’ordre du jour.
Les Assemblées générales sont convoquées au moins 15 jours avant la date prévue.
Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées au moins 8 jours avant la date prévue. »
Création d’un règlement intérieur
Rajouter l’article 14
« Le Conseil d’Administration établit un règlement intérieur qui précise les modalités d’exécution des présents
statuts notamment ce qui a trait à l’administration interne de l’association, le montant des cotisations, ainsi
que tout point non prévu par les statuts. »
Correction de fautes de français :
enlever le « : » à la fin du titre de l’article 9
article 11 corriger le « qui assurent » du point sur les suppléants
La modification des statuts est acceptée à l’unanimité des 11 votant
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