Compte-rendu de l’assemblée générale de la F.A.J.I.R.A. (Fédération des
Associations du Jeu et de l’Imaginaire de Rhône-Alpes), le 23 avril 2012
Étaient présents :
Charles Trécourt, président de la F.A.J.IR.A., président de Plan B et gérant de Trollune,
Agnès Largeaud, membre de l’association Labo-Jeux, avec pouvoir de représentation,
Grégoire Menuel, président de l’association Moi j’m’en fous je triche, avec pouvoir de représentation,
Fabien Duhamel, membre de l’association Respecte Ton Six avec pouvoir de représentation,
Yannick Peyrède, membre fondateur,
Louis Trécourt , membre fondateur,
Gilbert Sneed, membre fondateur et secrétaire en exercice de la F.A.J.I.R.A,
Emmanuel Pellon, observateur extérieur à la F.A.J.I.R.A., membre de Plan B et du comité
d’organisation d’OctoGônes, sans droit de vote.
Étaient excusés :
Sylvia Denizot, membre des Aventuriers du Rhône, avec pouvoir de représentation
Points abordés :
- prorogation de l’année d’activité 2009-2010 jusqu’au 23 avril 2012
- bilans des événements OctoGônes 2010 et OctoGônes 2011
- bilan financier de l’année d’activité de la période définie
- préparation des événements de l’année d’activité 2012
- renouvellement du bureau
- questions diverses
La séance est ouverte vers 20 h 30, suite à l’arrivée avec un peu de retard de certains membres.
I) Prorogation de l’année d’activité 2009-2010, jusqu'au 23 avril 2012
Vue la date de l’assemblée générale et l’absence d’assemblée générale depuis la création de la
F.A.J.I.R.A., à la demande du président, il a été proposé au vote des présents, la prorogation de l’année
d’activité 2009-2010 jusqu’au 23 avril 2012.
La suggestion a été votée à l’unanimité des présents.
II) Bilan des événements OctoGônes 2010 et OctoGônes 2011
II-1) Bilan d’OctoGônes 2010
Le bilan en chiffres d’OctoGônes 2010 s’établit comme suit, en chiffres :
1 450 visiteurs payants
12 300 euros de recettes
15 000 euros de déficit
Aucune subvention financière de quelque montant que ce soit, pour la simple raison que la
manifestation ne se déroule pas dans un espace public, et qu’aucun espace public d’aucune sorte ne
peut héberger cette manifestation de manière plus efficace et plus adéquate que l’Espace Tête d’Or.
Vu que toutes les transactions sont passées via Trollune, c’est Trollune qui a épongé et
supporté le déficit de la manifestation.
La manifestation hors résultats financiers a été considérée par tous les participants comme une
réussite et aucun des présents n’a soulevé d’objection quant au compte-rendu de cet événement.
II-2) Bilan d’OctoGônes 2011
Le bilan en chiffres d’OctoGônes 2011 s’établit comme suit, en chiffres :
1 600 visiteurs payants
26 000 euros de recettes
3 000 euros de déficit
Comme l’année précédente, aucune subvention financière mais un prêt symbolique de matériel de la
mairie de Villeurbanne.

Vu que toutes les transactions sont passées via Trollune, c’est Trollune qui a épongé et
supporté le déficit de la manifestation.
La manifestation hors résultats financiers a été considérée par tous les participants comme une
réussite et aucun des présents n’a soulevé d’objection quant au compte-rendu de cet événement.
II-3) Quitus des bilans des événements OctoGônes
Le quitus des bilans des événements OctoGônes a été voté à l’unanimité des présents.
II-4) Remarque sur la possibilité de Trollune de récupérer une part des bénéfices des
manifestation futures pour compenser la gestion des déficits des éditions précédentes d’OctoGônes.
Une motion a été demandée pour assurer de façon implicite la possibilité pour Trollune de
récupérer tout ou partie des bénéfice des éditions future de OctoGônes pour compenser son
intervention lors de la clôture des comptes des premières éditions de OctoGônes
Texte de la motion :
« En l’état, la F.A.J.I.R.A. n’étant pas en mesure de subvenir aux dépenses générées par les
manifestations du nom d’OctoGônes, celle-ci délègue la gestion financière de ces événements à
Trollune.
À l’heure actuelle, le déficit cumulé des éditions d’OctoGônes, s’établissant aux environs de
18 000,00 € (dix-huit mille euros), est pris en charge par Trollune pour des raisons de gestion
financière.
La F.A.J.I.R.A. n’est pas solidaire des dettes générées par OctoGônes mais s’engage à ce que
les éditions futures de l’événement, si elles sont bénéficiaires, contribuent au remboursement de
celles-ci auprès de Trollune. »
Après lecture de la motion, le texte en est adopté par vote à l’unanimité des présents
III) Bilan financier
En l’absence actuelle de trésorier, le président a présenté le résumé des comptes de la F.A.J.I.R.A.
Voici de façon rapide ce bilan :
4 juin 2009
24 septembre 2009
2010
2011

Cotisation Trollune............................................................1 000,00€
Cotisation Trollune............................................................1 200,00€
Sponsorings/Cotisations + Entrées.................................. 3 200,00€
Sponsorings/Cotisations + Entrées...................................1 187,69€

Total recettes

.......................................................................................... 6 587,69€

2 juillet 2009 Enregistrement association....................................................43,00€
Novembre 2009 Espace Tête d'Or..............................................................1 500,00€
Décembre 2009 Espace Tête d'Or..............................................................1 500,00€
21 septembre 2010 Reversement Sponsorings/Cotisations + Préventes OG1 1 300,00€
2 novembre 2010 Reversement entrées OG1...............................................1 000,00€
8 février 2012 Reversement entrées + Sponsorings/Cotisations OG2.....1 050,00€
Frais bancaires :
Juin 2009 à décembre 2010 : 5,00€ par mois.................95,00€
Juillet 2009 à octobre 2010 : 2,00€ par trimestre............12,00€
Janvier 2011 à avril 2012 : 2,60€ par trimestre...............15,60€
Total des frais bancaires......................................................122,60€
Total dépenses

.......................................................................................... 6 515,60€

Compte en banque

...............................................................................................72,09€

Ce bilan a été voté à l’unanimité des présents

IV) Préparation des événements de l’année d’activité 2012
Il a été convenu après discussion que le seul événement que la F.A.J.I.R.A. organise est
OctoGônes, au moins pour le moment. Toutefois, toute proposition des membres de la F.A.J.I.R.A.
peut être soumise à délibération et être prise en considération.
Dans le cadre actuel, seuls les points ayant trait à OctoGônes 2012 ont été abordées. Ces
points ne feront pas l’objet de mention dans ce rapport en ce sens qu’ils sont à la charge du comité
d’organisation de OctoGônes.
V) Renouvellement du bureau
Suite à la fin des discussions à propos d’OctoGônes, les postes actuels du bureau ont été proposés au
remplacement.
Président : aucun candidat ne s’étant manifesté au poste de président, le président a été reconduit dans
son poste.
Secrétaire : le secrétaire actuel a proposé le remplacement de sa personne à son poste, et a été
reconduit à l’unanimité des votants.
Trésorier : le poste vacant en l’état actuel des choses a été soumis à candidature : Grégoire Menuel
s’étant présenté seul, a été nommé à l’unanimité des votants.
VI) Questions annexes
Une proposition de discussion ouverte n’ayant pas été suivie d’effet, la séance est levée vers 22h30.
Le secrétaire
Gilbert Sneed

Le président
Charles Trécourt

