Le 20 décembre 2015 au Marais-Delacourt’ Manor, s’est tenue l’Assemblée Générale (AG) des Amis
de Miss Rachel qui a débuté à 14h44. L’AG fut à n’en point douter remarquable d’une part, grâce à la
participation exceptionnelle d’une théière qui fait du bruit toute seule, d’autre part, par la
participation d’enfants nombreux qui faisaient du bruit également tous seuls, mais à l‘étage.

L’assemblée est rassurée car la Morale a été sauve sur l’exercice considéré.
Le moral est bon, Miss Rachel s’est réveillée, l’année a été belle et la prochaine s’annonce
formidaaaaable avec tous les GNs à venir.
Enfin, last but not least, l’Impératrice est contente. Elle est allée représenter Miss Rachel en Belgique,
à Venise, et beaucoup plus loin dans les contrées mystérieuses sauvages mystiques et exotiques de la
Bretagne où elle a reçu un tapis rouge.
A cet égard, l’Impératrice rappelle qu’elle demande à ce qu’on s’adresse à elle en sa qualité
d’Impératrice Rachelissime.

Le rapport moral est approuvé et un vote contre de Sylvie Marais-Delacour, « par principe ».

Beaucoup de GNs ont été organisés au sein de l’association cette année, aussi le Trésorius Maximus
déclare que cela a été une année formidaaaable.
Ont été organisés :
1WE-2GN le 16-18 mai,
GN Fouquet's-5 – 2015 29 août
GN Highlands 2015 le 3 octobre
GN La Belle Parisienne – sessions 1 et 2
GN Spirits session 8 – 2015 le 28 octobre

GN ‘De la Super Héroïne plein les narines’ (février, initiation)
Le rapport d’activités est approuvé et un vote contre de Sylvie Marais-Delacour, « par principe »

Voir détail en PJ.
Le rapport financier est approuvé et un vote contre de Sylvie Marais-Delacour, « par principe »
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Sessions 3 à 7 de la Belle Parisienne dont une dans le Suuuuuuuud mystérieux et exotique de
la France (et on rappellera que l’Aquitaine est Anglaise).
Les Amis de Fraulein Rackel en janvier
Corridors en mars
Spirits fin mai
Saint-Lys fin août

Corridors of Hannington Wick, dans le prolongement de Spirits (2nd volet de la Trilogie) mais
avant, en préparation de Whispers of Hannington Wick
En re-lancement : Chapelle Ardente sur 2016 (Candice)
1810- toujours hiver 2015 2017 (Candice et Hervé)
Le Monde de Demain (Hervé & Aymeric)
Concept GN Automatique AT2 et éventuellement Stargate (Hervé)
Domestic Affairs – (Hervé Mapie Pierre) –hiver 2015 -2017
Il est évoqué un projet secret (maintenant plus tout à fait) Aliénor d’Aquitaine
Un GN « Poitou Médiéval Darjeeling » entre 1095 et 1291. 60 joueurs (Candice)
« La Source » (Hervé, en mode solo)
« Adieu Dimanche »
« Mariage en 56 » pour une trentaine de personne sur le thème…… suspens… d’un mariage
en 1956. Sur une journée. La BBC team (‘BaraBouh – Benedicte Lefevre - Camille Kerise Mary-Poppinsisé par Emilie)
1810 Angleterre, by Christine, sur une trentaine de joueurs. Sur un format « journée ».
Jimmy se positionne en Harry Poppins.

(Projet en attente, bleu turquoise)

Idées proposées : Porte-clefs, foulard, jarretière, fixe chaussettes : « Il faut un truc classe, on n’est
pas chez [CENSURE] ». Carré d’Hermès

Hervé Durand a tiré Dark Vador comme fève de Galette des Rois. La morale est sauve car il rejette le
poste d’Impérator et s’impose comme trésorier. *Il est élu, faute de la moindre résistance exprimée
contre son soudain pouvoir sur le côté obscur de la Force.
Jimmy est élu à l’unanimité moins une voix (merci Sylvie) comme Secrétaire
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Emilie reste ministre de la Propagande
Et bien sûr Candice est réélue Impératrice (Rachelissime donc) et porte la couronne Star Wars pour le
reste de l’AG.

L’Assemblée Générale se termine à 17h44 : fin de session.
On compte de nombreux muffins, biscuits, cookies chocolat-beurre salé et une galette des rois parmi
les victimes. Cette année encore, l’association a su échapper à toute forme de diététique (Gloria
Britania !)
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