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AG de Miss Rachel 2013
Samedi 30 mars 2013 à 15h00, au very nice Home-Sweet-Home de nos amis Emilie et Jimmy
Goudin, s’est tenue l’Assemblée Générale des Amis de Miss Rachel, grâce à l’aide de thé,
tarte au citron meringuée sans citron et un petit mendiant.

Participants :







Corinne Fontaine
Isabelle Demacon
Hervé Durand
Emilie Goudin
Jimmy Goudin
Patrick Guignon

Excusés :
Karine Coquelin, Sandrine Léger, Annie Seychat, Thomas Maniquaire, Agnés Moinet,
Jean-Baptiste Moinet, Annaïg Lucas, Jean-Bruno Granjon, Marie-Pierre Mousset, Pierre
Trocmé, Mathieu Reversé, les orgas du monde de demain, Candice Lafosse.

Partie au soleil se réchauffer
Miss Rachel qui va nous revenir bronzée.

Bilan Moral
Cette année, notre association a vécu sur ses formidaaaaables lauriers. La chose fut
confortable et tranquille mais il est temps pour Miss Rachel de relever les défis du XXème
siècle. De nombreuses voix s’élèvent pour porter au firmament notre association et nous
espérons que ces vœux entreront enfin dans le domaine de la réalisation concrète. Cela va
nous imposer des changements de personnes et de fonctionnement mais la motivation est là,
présente, sensible, exigeante. Nous l’entendons et nous nous engageons à passer la barrière de
notre jardinet douillet pour nous lancer à l’aventure !
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Bilan d’Activités
Very beaucoup d’activités cette année 2012/2013 :







Fraulein Rackel en novembre 2011
Spirits of Hannington Wicks mars 2012
Qui a tué tatie Jacqueline mars 2012
Fraulein Rackel en novembre 2012
Minuit X pour la nuit du huis clos
Fraulein Rackel en janvier 2013

Et sinon :
 L'association compte 206 membres pour l'année 2010, 96 membres sur 2011, 95 pour
2012
 Emilie reste seule impliquée dans la FédéGN

Bilan financier
Voir pièce attachée
Nous avons de l’argent en banque mais nous devons clôturer le compte au Crédit Lyonnais au
plus vite. Corinne doit prendre RDV avec la banque d’ici juin.
Du point de vue financier, nous avons 4000€ en banque. L’exercice en cours est déficitaire
mais cela est surtout dû à un jeu d’écriture. (nous avons les coûts d’une opération sans avoir
les revenus). En dehors de cela nous avons environ 900€ de bénéfice.
Aucun GN n’a été déficitaire.
Il faut compter dans les 250€ de gestion de l’assos, il nous faut un fond de roulement pour
verser les arrhes (environ 300 à 600€). Il faut aussi un fond de roulement pour les dépenses de
GN où sur une courte période d’environ un mois nous avons des dépenses et les inscriptions
ne sont encaissées que bien après. Pour cette année nous devons encaisser les chèques une
semaine avant le GN et envoyer une copie de la remise au trésorier.
GN Saint Lys ne sera rentabilisé que sur deux sessions (30 joueurs). Il faudra attendre la
deuxième session pour rembourser 750€.

Votes
Les bilans moral, d’activités et financier sont votés et approuvés à l’unanimité.
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Projets qui auront lieu en 2013









Spirit en Avril by the outstanding jimilie corpsand Annaig,
La nuit du huis clos Paris le 4 mai by Hervé,
Dans l'ombre de Saint-Lys, le futur hit du box office from Emilie and Jimmy, and
splendid Jeanne Baguenier-Desormeaux, le 10 août 2013,
Le monde de Demain : la future révélation surprise pré-primée aux Oscars, Césars et
Balthazars, from astonishing Aymeric, Julien, Grégoire and Hervé,
La bucolique sortie dans les jardins de Miss Rachel le 5 mai 2013 par Agnès et JB
Moinet,
Le collector Tempête dans une Tasse de Thé V le 5 juillet à Vauluisant par Smashing
Hervé, Mathieu, Corinne et Patrick,
Fouquets IV 27/28 septembre par ceux qu’on ne présentent plus : Sandrine, Isabelle,
Arnaud et stakanoviste Hervé,
Tatie Jacqueline en automne avec ze excellent Thomas.

Projets en écriture pour un jour bientôt












La crue du Bramapoutre souffle sur la mousson des cœurs brisés : un kolossal projet
bollywoodien projet en complet stand-by en attendant soit le retour d’Eric et Diane
from Singapore, soit le départ de Corinne, Patrick, Karine, et Hervé to Singapour (au
choix)
The Domestic Affairs : une titanesque fresque sur la domesticité danoise, with Mapie,
Pierre Trocmé and Hervé. Après un long moment de suspension, l’écriture reprend.
The SteamMoon, un fantastique succès steampunk sur le satellite, en France : with
Émilie, Jimmy et TontonCopt .à relancer mais sans grand espoir
Tempête Gin and Tonic : le futur chef d'oeuvre of Hervé, Aude et Sandrine Léger. Ils
travaillent dessus activement.
Les Francs Papillons pour l’été 2014 : un GN impressioniste ayant pour cadre une
journée champête au bord de l’eau en 1908. Thomas Maniquaire, Nicolas Schimetti et
Claire Deambrogio, Annaig Lucas, Magalie Lavandier, Olivier Brunet, Lisa
Descamps. L’équipe est en plein travail !
Highland : the so refreshing new edition of masterpiece with Fanny et Thomas
Corinne, Hervé, and… breathtaking Mathieu (very de retour !) 4 réunions avec Fanny
et Fenriss. Ça avance doucement.
GN Aliénor de Annie Seychat. GN médiéval. Annie cherche des co-orgas. Le site serait
trouvé,
Russie début du XIX avec Hervé et Candice qui travaillent dessus,
Le Stage par Patrick et Corinne. Une murder qui se déroule pendant un stage de
développement personnel. Juste une idée lancée et qui nous fait rire.
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Stock
Constat : c'est toujours le bazar : on ne sait toujours pas ce qu'on a et où ça se trouve. Mathieu
a commencé des recherches pour le compte de l’équipe de Tempête et Emilie doit faire un état
du stock en avril à Vauluisant.
Mettre le stock on line sur le site (voir annexe). Il faut le mettre à jour après chaque GN.
Nous décidons de ne pas demander à Rôle une participation financière sur l’achat des
assiettes.
Nous envisageons d’acheter quand même un shaffing-dish. (isabelle regarde les prix). Hervé
verra pour le financement.

Site Web
Depuis la dernière AG, force est de constater que le travail sur le site n’a pas bougé. Tout le
monde attend… mais quoi ???
Le site n’a pas bougé depuis 2010 alors que l’association a toujours une formidaaaaaaable
notoriété auprès des joueurs.
Les besoins ont été recensés par Jimmy (en annexe) qui reste motivé pour la mise en place des
modifications. De son côté Emilie reste, elle aussi motivée pour la mise à jour du contenu
éditorial du site web, et de la mailing liste des orgas.
Afin de simplifier ce travail et d’avancer enfin, les clés sont officiellement remises à Jimmy et
Emilie. L’Impératrice s’engage à pointer l’avancement des travaux avec Jimmy et Emilie tous
les mois par conférence Skype.
Reste à leur donner les codes d’accès (Hervé).
L’équipe remercie JB et Agnès pour le merveilleuuuuuux travail effectué so-far.

Forum
Il a été acté que l’association Rôle ayant déjà un forum très utilisé, nous nous refusons d’en
gérer un autre. Notre forum disparaît donc. Par ailleurs, il nous semble plus judicieux
d’utiliser facebook outils plus moderne.

Repas convivial
Nous souhaitons réunir les orgas pour des diners conviviaux une fois tous les 4 mois environ.
On débute en juillet après Tempête, le lundi 8 juillet. Corinne envoie les invitations et
contacte Viviane Desmoulin. La nouvelle Impératrice relancera pour la prochaine date. 11
novembre à Strasbourg ?

Jubilé de Miss Rachel
On vise février 2014 pour organiser une grande fête. Trouver une salle sur Paris. Entrées
payantes. Loto pour gagner une place sur le GN de ton choix. Candice voit ça. Emilie
volontaire pour aider. Isabelle pour trouver une salle. Demander à Arnaud et Fanny.
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Cartes membres et badges et édition collector
 Hervé propose de lancer une édition collector : qu’on fasse faire des magnets carrées
qui soient une repro du tableau de Winterhalter « l’Impératrice Eugénie et ses
suivantes » divisé en 12 carrés. Chaque année on en offre 1 à nos joueurs + un pour
orga et 1 pour les PNJ (Emilie cherche les prix). On l’offre à chaque GN majeurs. Les
joueurs ayant joué le GN auparavant peuvent acheter le magnet manquant. Emilie
bricole une maquette. Jeux pouvant apporter un magnet : Spirit, Fraulein, Lys,
Tempête, Fouquets, Tatie, Papillon, Le Monde de Demain, orga, PNJ, Russie?
 Changer les cartes de membres par des badges aux couleurs de l’année, offerts aux
joueurs sur chaque GN (Emilie cherche les prix).
 Les cartes de membre 2012 n’ont pas été distribuées. Corinne rattrape le retard sur le
document excell et Isabelle les fabrique et les distribue. Ce sera les dernières cartes.
Nous lançons une communication spéciale autour de l’événement.

Élections du CA
Liste des membres actifs :
Sont membres actifs en 2013 (32 personnes) :
Emilie Goudin, Jimmy Goudin, Annaig Lucas (Spirit), Jeanne Baguenier-Desormeaux (St
Lys), Thomas Maniquaire (Tatie et Papillon), Hervé Durand, Isabelle Demacon (Fouquets),
Sandrine Léger (Fouquets et Gin Tonic), JB Granjon (Fouquets), Arnaud Faget (Fouquets),
Pierre Trocmé (Domestic), Marie-Pierre Mousset (Domestic), Julien Ramakichnen (Monde de
demain), Grégoire Borel (Monde de Demain), Aymeric Molinié (Monde de Demain), Aude
(Gin Tonic), Fanny (Highland), Fenriss ( Highland) , Nicolas Schimetti et Claire Deambrogio,
Magalie Lavandier, Olivier Brunet, Lisa Descamps (papillon), Eric Boissier (Bramapoutre),
Diane (Bramapoutre), Annie Seychat (Aliénor), Jean-Baptiste Moinet et Agnès Moinet
(journée au jardin), Karine Coquelin (Bramapoutre), Corinne Fontaine (Tempête), Mathieu
Reversé (Tempête), Patrick Guignon (Tempête).
Se présentent au CA :
Hervé Durand, Jimmy Goudin, Emilie Goudin, Isabelle Demacon, Candice Lafosse, Corinne
Fontaine, Mathieu Reversé.
Vote : Ces personnes sont élues au CA à l'unanimité.
Emilie : Chargée de communication aka Ministre de la propagande
Isabelle : Responsable des cartes, badges et autres : Premier consul des Chartes
Corinne : Impératrice Douairière
Mathieu : Princident honoris
Sont élus au Bureau, à l'unanimité:
 Candice est élue présidente à l'unanimité, aka L'IImpératrice des Indes,
 Jimmy est élu secrétaire à l'unanimité, aka Prime Minister,
 Hervé est élu trésorier à l'unanimité, aka Chancelier de l'Échiquier.
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Couleur 2013
Ah ! Enfin une nouvelle qui vous intéresse :

La couleur de l’année 2013 sera…
(roulement de tambour…!!!)

Gazon printanier
La séance est clôturée à 19h36,
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Annexe 1
Pour le site WEB:
Nous envisageons de créer un tout nouveau site plus facile à gérer au quotidien.
Nous avons besoin d’un site vitrine jolie avec ze touch so tirlipinpon et le logo.
-

Présentation de nos jeux passé et à venir
Actualité/ calendrier des jeux
Livre d’or
Mettre une page qu’est-ce que le GN (Hervé)
Album photo (Hervé)
Télécharger la fiche d’inscription

On a besoin, de pouvoir mettre à jour en ligne des documents réservés aux orgas :
- Liste des membres
- Stock
- Projets en cours
Est-il possible de mettre une alerte ?

On a besoin de pouvoir télécharger des docs comme :
- rib
- l’ardoise
- formulaire assurance
- comptes rendus d’AG, CA, RI
- Un process sur la todo list applicable à tous les GNs de l'association pour
l'avant/pendant/après GN va être mise en diffusion. (Corinne)

etc.
Il faut regarder pour que les news se mettent à jour en direct sur Facebook.
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Annexe 2
Les comptes

