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

Lyon, le 19/06/2016

Compte-rendu de l’assemblée générale
du Crazy Orc du 18 juin 2016
Lieu : Local associatif, 13 rue Antoine Lumière – 69008 Lyon
Présents : 16 membres cotisants sur 55 membres
Pouvoir(s) : 1 (Julien Lemarquand) donné à Nicolas Mugnier
Début de l’assemblée générale : 14h 30

1. Rapport d’activité de l’année 2015-2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Au cours de l’année 2015-2016, on constate une hausse 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.
Les « 25 ans du Crazy Orc » à Oullins, le 4/6/2016 ont été un franc succès avec près
de 60 participants.
La murder « Les Huits Salopards », le 12/6/2016 a été aussi une belle réussite.
Nos Informatorcs de choc ont également réussi à assurer une sereine migration du
site Crazy Orc !

2. Bilan financier
•
•
•
•

Le CCP totalise 1800 euros.
Il a été fait don de 200 euros à la F.A.J.I.R.A pour l’organisation de la convention
Octogônes
La location de la salle pour l’évènement « 25 ans du Crazy » a coûté 200 euros. Le
reste (boissons et nourriture) a été financé par les dons fait sur place.
Il est proposé de rembourser les frais de matériel occasionnés par l’organisation de la
murder (petits accessoires).

3. Questions
•

La question du ménage est évoquée. Il est difficile de déterminer la responsabilité de
telle ou telle association et de communiquer avec la Mairie à ce sujet. Il est rappelé
qu’une tentative de fiche d’état des lieux avait été mise en place par le passé, mais
que cette initiative avait fait long feu. Le club propose généralement deux sessions
de « grands ménage » dans l’année et veille à l’entretien hebdomadaire (cf rappel en

•

fin de compte rendu). Si un samedi, il apparaît que les locaux sont particulièrement
sales, il faut prévenir le bureau pour faire remonter un état des lieux à la Mairie.
Il est évoqué la question de l’élargissement du bureau. Certains pensent qu’un
bureau étendu serait un vecteur de dynamisme et permettrait aussi d’augmenter le
taux de présence des membres du bureau au local ( pour les cotisations mais aussi
pour une question de responsabilité). Après débat, il est convenu qu’une 4eme
fonction de « vice-secrétaire » peut être ajoutée au bureau. Cette disposition est
adoptée à l’unanimité des votants.

4. Election du bureau
a.
b.
c.
d.

Président : Nicolas Mugnier est reconduit avec 16 voix sur 17 votants.
Trésorier : Olivier Massol est élu avec 16 voix sur 17 votants.
Secrétaire : Willy Dupont est réélu avec 16 voix sur 17 votants.
Vice-secrétaire : Yannick Mary est élu avec 8 voix devant Jean Baptiste Bellot (6
voix). Le Président choisit de ne pas employer son 49-3.

5. Les projets 2016-2017
a. Participation à la convention de jeux « Octogônes 7 », du 30/09 au 02/10/2016 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. Voté à l’unanimité.
b. Organisation d’un tournoi Epic Armageddon dont la date n’est pas encore connue.
Voté à l’unanimité.
c. Renouvellement de la convention anniversaire du Crazy Orc en 2017. Il est décidé de
donné un caractère plus interne à cet évènement. Il a en effet été remarqué que
l’édition 2016 avait largement été impulsée par d’anciens membres, non cotisants.
Voté à l’unanimité.
6. Présentation d’évènements divers
a. « Les Semaines de l’Hexagone », ce sont plusieurs jours de jeux en tout genre, en
pension complète, du 23/7 au 6/8/2016, en la MFR de Saint Martin en Haut.
b. Pic-Nique de rentrée (et tournois de Molkky !)
c. La convention A-Fable, organisée par la sympathique Association Dice Lexique se
tiendra cette année du 25 au 28 Mai 2017.
d. L’idée de participer à l’action « Rencontre Ludiques de Lyon », en proposant des
initiations au jeu de rôle est avancée. La MJC Montchat pilote l’évènement et
quelques membres souhaitent s’investir.
e. Snake annonce qu’il compte détruire l’Etoile Noire (ou Aldebaran).

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, voir de serpillière, peuvent être donnés de temps
à autre.
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 regrette que la participation des membres de l’association à cette assemblée
générale ne soit que de 29% et rappelle que l’association ne peut vivre que grâce à l’implication
de ses membres.
Fin de l’assemblée générale à 15h30, chacun est pressé de jouer !

