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

Lyon, le 17/06/2017

Compte-rendu de l’assemblée générale
du Crazy Orc du 17 juin 2017
Lieu : Local associatif, 13 rue Antoine Lumière – 69008 Lyon
Présents : 28 membres cotisants sur 55 membres
Pouvoir(s) :
Début de l’assemblée générale : 14h 20

1. Rapport d’activité de l’année 2016-2017
•
•
•
•
•
•
•

Au cours de l’année 2016-2017, on constate un maintien du nombre d’inscrits par
rapport à l’année précédente. Le club compte 55 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.
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 », événement majeur dans cette
discipline figuriniste.
Divers événements festifs ont émaillé l'année avec succès : (pique-nique de rentrée,
le repas de fin d'année, les restos mensuels organisés par Jules).
Les soirées « plateau » sont également bien fréquentées.

2. Bilan financier
•
•

Le CCP totalise 1833,46 euros. Les recettes ont été de 550 € (cotisations des
membres). Sur ce compte sont prélevés 120 € pour l'assurance et 50 € de frais de
compte.
Il a été fait don de 200 euros à la F.A.J.I.R.A pour l’organisation de la convention
Octogônes

3. Questions
•

La question de l'état des locaux est évoquée.
Cela fonctionne plutôt bien au sein du Crazy Orc. C'est plutôt à nous de faire
remonter à la mairie les défaillances des autres associations utilisant les locaux. À ce
sujet, il est rappelé aux membres de signaler au Bureau les constats de dégradations
ou de manquement au règlement.
• Investissement du club dans l'organisation et le financement d’événements externes
(Octogônes, les Rencontres Ludiques de Lyon, etc) et internes (Barolière* spéciale
Crazy Orc, WE jeux en gite, etc...).
Après débat, plusieurs scénarios sont évoqués et portés au vote :

•
•

•
•
•
•

- le scénario 1: Contribuer à hauteur de 100 € pour Octogônes et les RLL et à hauteur
de 130 € pour la Barolière).
- le scénario 2 : Ne contribuer qu'aux événements organisés par le Crazy Orc (ce qui
n'empêche pas la participation bénévole, qui elle est encouragée).
Le scénario 2 remporte 16 voix contre 7 pour le scénario 1 (2 abstentions).
Par ailleurs, un plafond de 150 € est fixé pour le financement des événements
internes (21 voix pour, 7 contre).
L’adhésion à la F.A.J.I.R.A. (organisatrice d'Octogônes) sera renouvelée à hauteur de
15€.
Le montant de la cotisation individuelle est resté inchangé depuis 17 ans. Il est
proposé de la passer à 15 €. Le Président fait valoir que l'inflation a grandement
impacté le cours du haricot vert. Un membre fait remarquer que l'augmentation du
prix de la noisette est encore plus vertigineux ! L'augmentation de la cotisation
annuelle à 15 € est votée avec 23 voix pour et 5 contre.
Le club va relancer une opération T-Shirt Crazy Orc afin que chacun puisse arborer
fièrement nos couleurs lors des différents événements.
Le club va prospecter pour trouver une solution bancaire moins onéreuse que
l'actuelle.
Il est avancé l'idée de travailler sur la communication du Crazy Orc avec la création
d'un pool « Community Manager » qui se réunira sous peu.
Le club va relancer la Mairie à propos de la possibilité d'obtenir un espace de
stockage dans les locaux.

4. Élection du bureau
a.
b.
c.
d.

Le Président : Nicolas Mugnier
Le Trésorier : Olivier Massol
Le Secrétaire : Willy Dupont
et le Vice-secrétaire : Yannick Mary,
sont tous réélus à l'unanimité*.

* il est convenu que le port ostentatoire d'armes à feu peut être perçu comme un obstacle à l'expression démocratique.

5. Les projets 2016-2017
a. Participation à la convention de jeux « Octogônes 7 », du 06/10 au 08/10/2017 à
Villeurbanne. Participation à l’organisation et notamment aux pôles dédiés aux jeux
de rôle, jeux de plateau et aux figurines.
b. Participation aux Rencontres Ludiques de Lyon, dont la date est encore inconnue,
sous la même forme.
c. Organisation d’un tournoi Epic Armageddon par le pôle figurines, le deuxième WE
de Novembre.
d. Organisation d'un Week End jeu de rôle et jeux de plateau ouverts à tous les
membres du Crazy Orc, dans le domaine de la Barolière (Loire) entre octobre et
novembre (date à déterminer).
e. Organisation d'un Week End rôlistique plus intimiste, dans un gîte du Beaujolais, sur
le deuxième semestre. 15 places maximum (Date à déterminer).
f. Annonce du Pic Nique de rentrée (et son tournois de Molky), des repas de noël du
Club (et sa raclette) et d'une randonnée durant l'été.

6. Présentation d’événements divers
a. Pique-nique de rentrée (et tournois de Molky !)
b. Les Soirées « Découverte du jeu de rôle » sont des événements réguliers, les 1er
mercredis de chaque mois. De nombreux orcs y participent et font la promotion du
jeu de rôle et du club.
7. Rappel quant au fonctionnement
a. Il est rappelé que les stores doivent être baissés après les séances de jeu.
b. Il est rappelé qu’un coup de balais doit être donné à la fin des sessions, que les tables
et les chaises doivent être rangées. Un coup de serpillère peut aussi être donné à
l'occasion.
c. 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.
8. Vie associative
Le Crazy Orc tient à remercier l’association Krak pour le partage amiable des locaux depuis
plusieurs années.
Le bureau se félicite que la participation des membres de l’association à cette assemblée
générale soit de 50% et espère faire encore mieux l'an prochain !
Le bureau rappelle que la parité se développe dans le monde du jeu mais qu'elle peine
encore à être manifeste dans notre club. Chacun s'interrogera sur la meilleure façon de fidéliser
les joueuses qui franchissent les portes du local.
Fin de l’assemblée générale à 15h45, chacun est pressé de jouer !

Nicolas MUGNIER
Président

Willy DUPONT
Secrétaire

