Crazy Orc
Chez Nicolas MUGNIER
9 rue du 11 Novembre 1918
69310 Pierre-Benite

Lyon, le 13/06/2015

Compte-rendu de l’assemblée générale
du Crazy Orc du 13 juin 2015
Lieu : Local associatif, 13 rue Antoine Lumière – 69008 Lyon
Présents : 20 personnes, 16 membres cotisants
Début de l’assemblée générale : 14h

1. Rapport d’activité de l’année 2014-2015
•
•
•
•
•

Au cours de l’année 2014-2015, on constate une baisse du nombre d’inscrits par
rapport à l’année précédente. Le club compte 38 adhérents.
L’activité « jeu de rôle » reste dominante avec en moyenne deux à trois tables le
samedi et le dimanche.
L’activité « figurine » est également constante, mais il est plus difficile de l’évaluer,
les figurinistes utilisant peu le Planificatorc.
Participation financière et bénévole à l’organisation de la convention Octogônes. Le
Crazy Orc est devenu adhérent de la F.A.J.I.R.A..
Organisation d’un tournoi « Epic Armageddon » qui a accueilli 22 participants et est
devenu un événement majeur dans cette discipline.

2. Bilan financier
•
•

Le CCP totalise 2081 euros.
Il a été fait don de 300 euros à la F.A.J.I.R.A pour l’organisation de la convention
Octogônes

3. Election du bureau
•
•
•

Président : Nicolas Mugnier est reconduit à l’unanimité des 16 votants.
Trésorier : Stéphane Ribollet est réelu avec 16 voix sur 16.
Secrétaire : Willy Dupont est réelu avec 14 voix sur 16 (deux votants s’étant
probablement luxé l’épaule lors des précédents votes).

4. Les projets 2015-2016
•

•

Participation à la convention de jeux « Octogônes 6 », du 2 au 4 octobre 2015 à
Villeurbanne. Participation à l’organisation et notamment aux pôles dédiés aux jeux
de rôle, jeux de plateau et aux figurines.
* A été votée une participation financière de 200 euros, suite à l’appel à don
de la F.A.J.I.R.A. organisatrice de la convention. Le montant du don a été
réduit en raison de la baisse des cotisations. Voté avec 10 voix sur 16.
Organisation d’un tournoi Epic Armageddon qui se tiendra le 07 et 08 novembre
2015. Voté à l’unanimité.

•

•

L’idée de la création d’un nouveau placard a été évoquée auprès de la Mairie qui met
le local à notre disposition. La nouvelle responsable qui gère le local n’y est pas
opposée. Un projet doit lui être soumis pour validation. Les figurinistes font part de
leur intérêt pour ce futur placard. Voté à l’unanimité.
De nombreux objets appartenant à l’association et utilisés autrefois pour des
« murders » sont stockés dans la cave d’un ex-membre qui souhaite s’en débarrasser.
Il est proposé d’en faire don à des membres ou des associations partenaires. Voté à
l’unanimité.

5. Présentation d’évènements divers
•
•
•

« Les Semaines de l’Hexagone », ce sont plusieurs jours de jeux en tout genre, en
pension complète, du 25/7 au 9/8/2015, en la MFR de la Petite Gonthière.
Pic-Nique de rentrée (viendez nombreux !)
L’idée de participer à l’action « Tout le Monde dehors », en proposant des initiations
au jeu de rôle est avancée. Cette année, La Triche pilote l’évènement « On ne jouera
pas à ta place, Colbert ! » les dimanche 2, 9 et16 août (Place Colbert – Lyon 1er).

6. Rappel quant au fonctionnement
•
•
•

•

Il est rappelé que les stores doivent être baissés après les séances de jeu.
Il est rappelé qu’un coup de balais, voir de serpillière, peuvent être donnés de temps
à autre.
Il est rappelé qu’il ne faut pas laisser les poubelles dans le local en fin de week-end,
le mieux étant de les sortir pour les placer dans une poubelle dans la rue. S'il est
nécessaire d'acheter des sacs poubelle, le bureau peut les rembourser sur présentation
d'un justificatif d'achat.
Il est rappelé que les figurinistes disposent d’une « cantine » pour ranger leur
matériel. Cette cantine ne ferme plus et contient beaucoup de matériel non utilisé.

7. Vie associative
Le Crazy Orc tient à remercier l’association Krak pour le partage amiable des locaux depuis
plusieurs années.
Le bureau regrette que la participation des membres de l’association à cette assemblée
générale ne soit que de 42% et rappelle que l’association ne peut vivre que grâce à l’implication
de ses membres (en terme de fréquentation du local, de cotisation, mais aussi de participation à
la vie associative).
En revanche nous nous réjouissons de voir de nouvelles têtes !
Fin de l’assemblée générale à 15h00

Nicolas MUGNIER
Président

Willy DUPONT
Secrétaire

