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 Informations 

Bienvenue à cette deuxième réunion. Objectif fait le point sur les GN en cours et les tâches 
répertoriées. Cécile a fait évolué le site Merci de le parcourir pour faire le point lors du CM (cf 
point 2) 

Attention, la dernière on est parti comme des voleurs ;-) : prévoir une PAF de 4 € pour le repas 
du CM1 et l’équivalent pour le repas du CM2 

Pour se sustenter, ce sera une pizza bière party 
organisée par JMR (prévoyez des sous en 
conséquence ;-) 

Nous serons équipés informatiquement (réseau 
cable pour l’ADSL ) => donc vous pouvez 
apporter vos ordinateurs portables (j’ai besoin 
d’un rapporteur équipé qui complétera ce CR 
pendant que je l’animerais). 

 
Richard 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL DES 
MEMBRES 

 
P : participant 

E : excusé A : Absent 

réunion R. suivante  Prénom   Nom  Trigramme 
E  Laurent  CANNET  LCA 

P P Rémy  DIONISIO  RDI 
E  Frédéric  GRENIER  FGR 
E  Nicolas  GUERIN  NGU 
E E Erwan  HENRIOT  EHE 

P E Pierre  LEBLANC  PLE 
P P Fabrice  MRUGALA  FMR 
P P Richard  PARRENT  RPA 
P P Patrick  PAUGET  PPA 
P E Maël  PULCINI  MPU 
P P Frédéric  RETIF  FRE 
P P Jean-Marie  RETIF  JMR 
P P Cécile  SAIMOND  CSA 

EHE travail le soir et n’est dispo que le vendredi soir 
LCA n’est pas dispo le mardi et jeudi soir 
LCA est dispo le mercredi soir 
NGU revient le 4/03 de Guadeloupe 

Légende 
 CLOS   A surveiller 
 Point abordé lors du CM 

 Réunion  Réunion suivante 
Date et heure Jeudi 26 Février à 19h00 23/04/2009 
Animateur RPA  
Rapporteur RPA  
Lieu de reunion Maison de JMR Maison de JMR 
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Décisions/actions 
N° ACTION DECISIONS QUI ? QUAND ?  

0 Organisation du CM • Comment ?  
o voir les statuts 
o créer un article SPIP 

• Des adhérents peuvent entrer dans le CM dans l’année en cours. 
• Suivi des actions via ce compte rendu 
• Les n° de tâches sont repris au niveau des posts d ans le forum 
• Comment assurer la communication entre les membres 

o Dès qu’il y a un information importante => communiquer 
o Il y a un responsable pour les tâches importantes qu’il faut 

contacter. Si on a pas un contact direct => le président 
o Moyen : 1 téléphone / 2 mail / 3 forum 

RPA ? 

1 Nomination d’un Monsieur CM qui aura en 
charge : 

1. organisation des réunions CM 
2. relance des participants 
3. suivi des actions 
4. animation réunion 
5. publication CR sur le site RAJR 

Richard s’occupe du premier, mais a besoin de déléguer les autres de 
l’année. 
JMR se propose mais est très occupé pour février. RPA pourra le faire 

RPA 
pour fev 
puis JMR 

Fréquence 
1 / mois à 
1 / 2 mois 

2 Point sur système d’information RAJR 
 

Présentation et initiation du CM : site rajr – forum - memotoo 
Facebook ? présence minimum, rien de plus. => désactivé : c'est 
maintenant une simple vitrine 
Demo : Office workspace pour du travail collaboratif 

RPA 
 
 

RPA 

CM N°1 
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N° ACTION DECISIONS QUI ? QUAND ?  

2.1 Site RAJR • CSA propose de remettre un peu à jour le site pour qu’il soit 
moins lourd. Mais, la multiplication des forums rend la 
communication lourde. CSA dit que le site doit rester un portail 
vers d’autres sites. 

A la question « que voudriez-vous voir apparaître sur le site RAJR ? » :  
• FMR : informations sur les GNs, l’assoc, les liens 
• PLE : max de com 
• CSA : plein de plaisir à faire un site, diversité des envies. + 

archives, histoire de RAJR. 
• FGR : Activités, détails sur l’assoc 
• JMR : idem FMR + photos 
• PPA : actualité ET GNs + photos. Pourquoi pas un article à durée 

brève. 
• FRE : Liste des inscrits à accès rapide => concerne vite les 

visiteurs. 
• RPA : évitons de se disperser avec beaucoup de sites internet.  

les forums et administratifs devraient se gérer sur le site RAJR 
• Trouver un nouveau hébergeur => FMR 
• mise en place d'un comité de relecture des articles avant 

publication ? 
• 25/01 CSA a améliorer le site et trouver le bug qui ralentissait IE 

CSA 
Et ? 

 

 

2.3 memotoo 
 

• Présentation Memotoo. Des joueurs ont eu peur de cet outil, pour 
la sécurité des infos. 

• Faut-il que le remplissage de la fiche Memotoo soit obligatoire 
pour une inscription ? => OUI 

• Champs obligatoires et optionnels pour un joueur  ? OUI, nom, 
prénom, date de naissance, téléphone, email. 

• Communication à faire à l'ensemble des adhérents 
• Evolution : Besoin de formulaire en ligne sous spip pour 

remplacer memotoo à terme ? 
• Sauvegarde des données sous une forme exploitable dans un 

autre système indépendant 

RPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGU 

31/01 
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N° ACTION DECISIONS QUI ? QUAND ?  

2.4 Mailing list – New letter 
Actuellement yahoo groupe 
 

• intégrée à SPIP ou memotoo à la place du yahoo groupe 
• mailing list pour tous les adhérents ou pas ? 

?  

3 1. Gestion des inscriptions à nos 
activités 

 
 
 
 

2. Refus d'un joueur d'être géré sous 
Memotoo au niveau de ces 
coordonnées personnelles 

1 quota joueur RAJR ? 
Oui, mais étiquement, difficile à gérer. L’information est donnée une 
semaine en avance aux adhérents via Memotoo. Les lancements des 
inscriptions sont en semaine à 21h. 
Quota joueur local RA ?: Non, ils ont l’info un peu avant. 
 
2 refus d'inscription ? => Voir minimum exigé plus haut. Voir 2.3 
Création d’une charte RAJR : philosophie de l’asso, ce que l’on attend 
d’un adhérent, etc  
Ressortir la Charte de l’Adhérent RAJR 

CM 
 
 
 
 
 
 

? 
 

JMR 

 

4 Un nouveau GN pour 2009 : 
- GN Discworld 3 : La Foire de Lancre 
- Avril 

- Lieu : Saint Quentin Fallavier Site gratuit – très bonne relation 
- Budget et PAF ? Proposer un budget général pour tout le monde 

de 30€. 
- Envoyer à FMR le budget prévisionnel. 
- Début des inscriptions : 10 février Fin des inscriptions le 10 mars 

Budget mini 30 joueurs 
- 28/01 : Site gratuit et PAF à 25 € 
- 18 inscrits à date. 12 jours pour remplir le GN 
- Visite locale le 28/02 
- Règles très précises et très / trop longues mais elles fonctionnent 

et sont testées 
- Pub :  

o annonce fédé GN 
o au fil du jeu 
o site de fan 
o reste à faire : wargs, 2 tours, nouvelle contrée, mailing list 

joueur  
o relance ancien 

PPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPA 
 
 

RPA 
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N° ACTION DECISIONS QUI ? QUAND ?  

5 Prospection nouveau site : fort de Vancia - Activité 2009 de prévu si on a le site ? 
Possibilité de faire le Terra Cognita si possibilité de visiter le site avant. 

- Airsoft : non, pas pour tout de suite. Lancer le site avec GN 
classique 

- Finalisation dossier : rajouter des chiffres 
- Envoi du dossier milieu semaine prochaine 28/01 fait 
- Courrier reçu, bon premier contact. Réponse fin février 

 

PPA  

6 statuts RAJR (la version 2006 a été égarée 
à date il nous reste que la version 2004) 

- on doit l’afficher sur le site et y faire référence lors de l’inscription 
/ adhésion 

- Récupération des statuts à la Préfecture 

RDI et 
RPA 

 

7 Point fédé GN • Rémy a été à l’AG fédéGN. Compte rendu pour le 14/02 au plus 
tard. Modalité de paiement différent : adhésion sur l’année en 
cours et plus sur l’année précédente. 

• 14 février : AG régionale FédéGN 
o Chez tohu bohu 
o Coordinateur régional : Vence. 
o  

• 40 PAF à l’AG remboursé à RDI 
• CR l’AG fédéGN : 

o on dépasse les 130 assos et 6000 membres et 11000 
participants => la gestion doit évoluer 

o Bazar : Base de donnée de prêt matos interasso 
o Richesse des échanges / asso paintball et airsoft 

• Question posée : qu’attend-on de la Fédé ? 
Il n’y a plus de cordinateur national 

RDI 
 
 

FMR 
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N° ACTION DECISIONS QUI ? QUAND ?  

8 Point sur le nouveau local o Au 31/12/2010, on perd le local actuel 
o Pas de local à villeurbanne mais obligation de reclassement (car 

on est chez eux depuis plus de 9 ans) = reloger dans un local 
équivalent avec le même prix jusqu’au 01/06/2012 à villeurbanne. 
Sinon si on trouve dans une commune à moins de 50 km, l’état 
prend la différence de prix pendant 18 mois. 

o Fort de Fezin ? NC est sur le plan mais pas de synergie 
o Caserne Sergent Blandain ? 
o Manque de piste… 

RDI  

9 Visite des équipes orga du local avec un 
ancien 

- Etat des lieux 
- 4 jeux de clés.  
- BB => dimanche après la visite du site. 
- DW => à voir 
- Prise de connaissance du materiel en stock 

 BB 18/01 

10 Etat des lieux Armes latex A voir avec équipe DW  FGR et 
PPA 

1ère action 
28/02 

11 Rangement du local Equipe BB et DW, à voir ensemble, un week end   
12 Label Vert : étude produit Début du dossier, prévenir les cuistots des GNs de cette année. En 

cours. En application minimale dès les premiers gns=> tri des déchets. 
PPA  

13 Prospection nouveau site : château 
Rochebaron 

En cours. Ils ont repris les activités récemment. PPA  
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N° ACTION DECISIONS QUI ? QUAND ?  

14 Point sur organisation et inscription GN 
BeauxBatons 

• Planning à donner aux joueurs, règles, persos, dates 
d’encaissement, règles concernant le désistement, etc. Une place 
se libère, qui prend la suite : la personne appartenant à un 
groupe, ou les gens de RAJR si il y a de la place. 

 
• PNJs : à définir et relancer : il manque 2 personnes 
• Mettre à jour memotoo 
• Récupérer les adresses : mairie / gendarmerie / pompier 
• Planning joueur : distribution regle / joueur 
• Chèque encaissé, il manque des chèques orga et pnj 
• Valider la réservation du site en urgence avant le 21/01 

o 30 % d’acompte payé : 737 € 
o Devis à 2400 € normalement on descend à 1950 € 

S’enlève :  
� le nettoyage est fait par RAJR 240 € 
�  

• Désistement : prendre le premier de la liste d’attente 
• Cuistot : Guilhem + son équipe / menu en cours 
• Liste de matériel en cours 

PLU 
 
 
 
 
 
 
 

RDI 

 

15 Nocturnes Foréziennes 11 – 12  avril � Pôle GN en groupe multi association. 
� Faire de la pub, faire des ateliers, faire un bilan avec les autres 

associations. 
� Réunion samedi 21/02 :  

o RAJR, NC , Wargs, Avalon, Tohu Bohu, 2 Tours 
o 1 stand commun 
o Triathlon du GN => RDI 
o  

PPA 
CDE 

 

16 Fixer date GN Med Fan de juin et début 
démarrage des inscriptions 

� Prochaine réunion du CM 
� Attente réponse fort de vancia 
� Règles propres à l’équipe orga 

 

PPA  

17 Suivi des GN : Je propose qu'un délégué / 
GN appartenant au CM tienne un post sur 
l'évolution de l'organisation du GN CF 

Mis en place. CM  
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N° ACTION DECISIONS QUI ? QUAND ?  

18 Sauvegarde de l'histoire de RAJR : Bref la 
vie de RAJR depuis ses origines jusqu'à 
maintenant (date de création, les boutures, 
les GN organisés dans le passé, évolution 
tréso, équipes bureau .... un peu dans ce 
goût 

Renvoyé à Février 
Suit son cours. 

- RAJR du nain en ligne 
 

CSA et 
FGR 

 

19 Point sur Barry Pour la prochaine fois   
20 Soutien ONG D’accord pour « à partir de 2€ ou plus » 

Préciser que c’est une première, pour le Discworld, avec com en plus. 
PPA  

21 Fête du jeu weekend du 30 mai 2009 Voir avec Rêve de jeu si on peut se greffer au mouvement.   
22 Avenir du GROG - Définir un budget  à voir en février   
23 Avenir du poste resp arme A voir en février   
24 Gestion finance 

- Définir les outils standard 
budgetaire => CM3 

- Modèle fiche remboursement 
- Définir un % PPR (prise pour risque 

= marge de sécurité) budget GN 
- Avance financière ? 

- A voir en février 
- Rappel urgent à Rémy : les relevés banquaires n’arrivent pas 

chez FMR. 
- Difficulté à recevoir les factures : changement d’adresse fait 

auprès de villeurbanne 
- Factures envoyées à cœur d’artichaud et wargs pour 2008 
- Changement de banque ? 
- PPR : 8 % du budget prévisionnel 
- Banque 

o FMR a récupéré le code internet pour la banque en ligne 
o Relevé électronique gardé pendant 7 ans 
o Il manque des relevés => RDI 
o FMR n’a pas la signature 

FMR  

25 Adhésion & Assurance FédéGN 2009 - Signature Envoi fait par RDI lors de l’AG nationale 
- Attente de facture et justificatif 
- 28/01 Nous sommes adhérent 2009 à la fédéGN 
- Assurance Local en attente 

FMR  

26 Déclaration préfecture du nouveau bureau 
RAJR 2009 

- Signature 
- Envoi poste 
- Attente retour chez JMR 
- Contact téléphonique impossible 

RPA  
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N° ACTION DECISIONS QUI ? QUAND ?  

27 projet pack communication - carte de visite RAJR 
- Modèle de courrier officiel : en cours 
- plaquette, flyer, etc 
- Nouvelle Rage du Nain 

o Maquette du N°1 fait par PPA sous publisher 
o Parution aléatoire 
o Monter une équipe rédactionnelle 
o Parution papier pour les nocturnes foreziennes 

??? 
 
 
 

PPA 

Avant 
Nocturnes 
Forezienne

s 

28 GN L5A - NC - revente des bliauds jaunes (du GN L5R) aux orgas du L5R => 
Non on les garde 

- prêt des lampions pour le prochain GN L5R 
- Oui pour un prêt avec caution 
- Courrier de JMR 

FMR  

29 Animation Saint quentin Fallavier - Avec les 2 tours 
- Date en juin 
- Communication à faire aux joueurs de DW de participer à 

l’animation 

PPA CM3 

30 Définir règle de désistement - On rembourse l’adhésion lors d’un désistement à un GN ? 
- Un brouillon existe sur le site RAJR 

FMR CM3 

31 Fiches Adhérents - A ramener à RPA lors du prochain CM   
32  -    
33  -    
34  -    
35  -    

 


