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Compte rendu de l’AG RAJR du 12 décembre 2009 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE RAJR DU 12 DECEMBRE 2009 
 
Début de l’AG à 14h 30, fin vers 19h 30 

1. TOUR DE TABLE 
On fait un tour de table pour que chacun se présente, les anciens, les nouveaux et les 2 étudiants 
en ethnographie. Sont présents à l’AG 14 membres. 

2. RAPPORT MORAL 
L’année écoulée présente un bilan très positif en termes d’adhérents (180) et de nombre de GN. 
Cette dynamique est due aux nouvelles équipes ayant rejoint RAJR l’an passée. Au vu des 
projets de GN et de Murder prévu pour la nouvelle saison cette dynamique devrait se 
poursuivre. 
Afin de tirer les enseignements de la saison passée, un bref bilan a été fait sur les GN et 
Murders. 
 

 Concernant le GN Resident Evil (RE) si la perception des joueurs a été globalement 
positive, il a été fait état de quelques dysfonctionnements touchant à l’organisation et 
notamment l’obligation d’une déclaration préalable des joueurs auprès de la fédéGN 

 Pour le GN Beauxbaton, Réussite indiscutable, il sera rejoué cette année en septembre. 
 

 Pour le GN DiscWorld : bilan positif, débat lancé sur le tarif participation PNJ 
 

 La Murder second empire a été très apprécié et sera redonnée cette saison 
 

 L’animation à St Quentin Fallavier avec d’autres associations a attirée malgré la pluie 
beaucoup de visiteurs. 

 
 Le Huis clos organisé lors de l’assemblée générale de la fédé GN sera rejoué cette 

année. 

3. RAPPORT FINANCIER 
 GN Discworld : La gestion a été peu rigoureuse et approximative. 

 
 GN Beauxbatons : Une partie de la location du site reste à devoir, la responsabilité en 

incombant à la F.O.L. 
 

 GN Resident Evil : Gestion légère, il manque encore 7 participations non payées. 
 

 Murder 2nd empire : 15 joueurs au lieu des 20 prévus, le léger déficit ayant été largement 
compensé par un reliquat d’une association ayant cessé ses activités. 

 
Le bilan financier a dégagé une marge positive sur l’année.  
Les investissements ont concernés l’achat d’une machine fumée, de caisses rangements et de 
tonnelles. 
 
Le solde financier 2009 permet d’envisager investissements (groupe électrogène, armes, 
tentes).  
Nota :  
Pour des informations plus quantitatives référez vous au document envoyé par le trésorier. 
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4. ADHESIONS 
Après une longue discussion le coût et la forme de l’adhésion a été maintenu à 10 €. 
Cette décision ayant été voté à l’unanimité des adhérents présents plus procurations. 
L’ensemble des présents (15 adhérents 2009 et 2 nouveaux) ont adhéré en 2010. 

5. ELECTION DU CONSEIL DES MEMBRES 
A l’unanimité le conseil des membres est le suivant : 
Laurie ASSERAY Pierre-Antoine BIGGIO Remy DIONISIO Maxime DUFILS 
Mathieu ESTABEL Yann GRAYEL  Nicolas GUERIN Fabrice MRUGALA 
Sabine PERRET Maël PULCINI  Frédéric RETIF Jean-Marie RETIF 
Didier ROUX  Cécile SAIMOND  
 
A ce conseil des membres, en cours d’année peut s’y adjoindre d’autres adhérents 2010. 

6. ELECTION DU BUREAU ET DES RESPONSABLES ACTIVITES 
Les adhérents 2010 ont élu à l’unanimité le bureau suivant : 

 
Président  : RETIF Jean – Marie   Vice président  : SAIMOND Cécile 
Trésorier  : MRUGALA Fabrice  Vice Trésorier  : ESTABEL Mathieu 
Secrétaire : GUERIN Nicolas 

 
En soutien du CM et du Bureau des charges particulières ont été dévolues. 
 
Responsable du suivi de changement du local responsable : Remy DIONISIO 
 
Intendance du local : Responsable Sabine PERRET  
En soutien : Yann GRAEL, Fabrice MRUGALA, Jean Marie RETIF  
 
Communication (WEB, Rage du Nain …) Responsable : Cécile SAIMOND 
En soutien pour le WEB : Nicolas GUERIN 
En soutien pour la rage du Nain : Frédéric RETIF, Mathieu ESTABEL  
 
Responsables armes : Didier ROUX, Willy WAILLE 
 
Responsables contact avec la fédéGN : Fabrice MRUGALA, Yann GRAYEL 

7. TARIF DES PNJ 
Le principe de base est le même tarif pour les orgas, les PNJ et les joueurs, ce principe pouvant 
être amendé par une équipe orga. 
En effet, les orgas ont toute liberté de définir s’ils le désirent un tarif pour tout ou partie de 
leurs PNJ. 
La politique tarifaire du GN devant être approuvé par le bureau ou le conseil des membres. 

8. LA NOUVELLE SAISON 
 GN WOW (World OF Warcraft) 

Organisé par le ‘Jurastan’ la date prévue est le week-end du 17 et 18 juillet 
Le lieu reste à définir 
Ce GN est prévu pour une jauge de 50 à 60 joueurs avec 7 PNJ 
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 GN med fan 
GN médiéval fantastique dans la pure tradition RAJR avec une équipe mixte anciens et des 
jeunes pousses pleines de promesses. 
Ce GN commencera un vendredi soir jusqu’au dimanche après midi il est prévu le Week end du 
25 26 27 juin. 
Le lieu reste à définir 
Ce GN est prévu pour 60 joueurs avec un douzaine de PNJ. 
 

 GN Beauxbâtons 
La location du lieu risquant d’augmenter de façon significative, cette 2ième édition construira 
son budget sans marge de sécurité. 
La réédition du GN beauxbâtons aura lieu le Week end du 3 au 5 septembre 2010 (vendredi 
soir au dimanche midi) 
Site du château de Montolivet, GN à 75€ (pour le moment), 50 joueurs + 25 PNJ 
Les inscriptions devraient démarrer courant janvier avec une inscription par courrier postal. 
 

 Murder 2nd Empire réédition 
La réédition de la murder 2nd Empire aura lieu le week-end du 2-3 octobre 2010 au même 
endroit que l'an passé c'est à dire Gîte de séjour et d'étape de GROS-BOIS à OUROUX dans le 
Rhône. 
Cette murder est prévue pour 21 joueurs et 6 PNJ + 2 orgas 
Le prix devrait avoisiner les 35/40€. 
Les pré inscriptions devraient être lancées courant janvier. 
 

 GN Futuriste 
Ce projet a été proposé par Frédéric RETIF qui nous prépare cela pour l'année 2011. 
 

 Murder ConspirationX (X-Files) 
La murder que nous avons fait jouer à la nuit du huit clos sera remise à l'ordre du jour après 
avoir retravaillé certains aspects. 
Prévue pour 15 joueurs. 
Préparée par Fabrice MRUGALA  
 

 Murder Good Vibration 
Organisée par Sabine PERRET et Yann GRAYEL 
Futuriste  
Prévue pour 10 joueurs 
 

 Nocturnes Foréziennes 
Week-end du 19 avril( à peu près) 
 

 Animation St Quentin Fallavier (Début juillet 2010) 
Journée où différentes associations proposent une journée d'animation pour le grand public sur 
le site du château de St Quentin Fallavier. 
 

 Octogones 
(Salon jeux de rôles2010 région lyonnaise) 
 

 GN med fan jap ambiance Kenshin, et/ou  GN Silent Hil  
Projet à préciser qui dépendra du lieu et des disponibilités de l’orga référent 
Se jouerai en sept oct 2010 
 


