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Assemblée Générale Miss Rachel
3 Février 2018
Samedi 3 Février, soit un jour après le jour de la marmotte, at the marvelous tower of H
(Hervé pour les personnes dans la confidence), à 14h45, soit l’heure parfaite pour une longue
après-midi de thé, s’est tenue la tant attendue Assemblée Générale des Amis de Miss Rachel.
Deux Tartes aux citrons spécial H ont accompagné les chaudes tasses généreusement
remplies du breuvage des plus sages.
Fait remarquable : les Goudin ont fait offrande à Paris d’une donation fort généreuse par le
biais de ses parcmètres.

Participants








Hervé Durand
Emilie Goudin
Jimmy Goudin
Candice Lafosse
Barbara Bing
Thomas Grunenwald
les deux formidaaaaaaaables petites fées Goudin.
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Bilan Moral de l’association
La moralité de l’Association est au beau fixe, contrairement à la météorologie.
Le début de l’année 2017 a vu fleurir les violettes du Tzar par deux fois. Ce fut un franc
succès et, selon la rumeur, une repousse est prévue pour l’automne de cette année. En Juillet,
l’Impératrice a pu sortir son canotier. Notre très chère Impératrice Douairière était là
également et ce fut pour tous un excellent week-end. Le moral était à son zénith.
Pendant ce temps, la jeune BBC team a travaillé d’arrache-pied pour organiser un mémorable
mariage hivernal, avec l’aide de notre Mary Poppins préférée. Une nouvelle raison de garder
le moral. La relève est là et cela n’empêche pas nos fondateurs de fourmiller de nouvelles
idées.
Miss Rachel a bien l’intention de faire revenir le soleil dans le ciel vu qu’il est toujours dans
le cœur de tous ses sujets. Alors, vive Miss Rachel ! A bas le gris de la météo ! Vive le soleil,
haut les cœurs et au boulot ! Cette année nous célébrons les Noces de Cuivre.

Bilan d’Activités
La saison a été longue et pleine de formidaaaaaaaaables activités :
So delicious !
Corridors of Hannington Wick2 20-21 mai 2017
Spirits of Hannington Wick 9 28-29mai 2016
Belle Parisienne session 1 & 2 17 oct & 7 nov.
2015
Belle Parisienne session 3 à 7 : 20 fev, 16 avr, 4
juin, 10 sept , 8 oct 2016
Belle Parisienne sessions 8 : 13 mai 2017
Belle Parisienne sessions 9 : 9 septembre 2017
Fraulein Rackel 30-31 Jan 2016
Saint-Lys 27-28 Août 2016
Russie 1810 sessions 1&2 3 mars & 14 avril 2017
Plus beau jour de sa vie s1&2
Canotiers de Santeuil S°2
Corridors of Hannington Wick 19-20 mars 2016

Le bilan est validé à l’unanimité

Bilan financier
Comptabilité
AG 2018 - 3 Février 2018

Société Générale,
position
12 114,60

Finances

Dépenses

Opérations enregistrées 16-18

24 453,45 €

Recettes
31 663,18 €

Le bilan est validé à l’unanimité avec une voix d’abstention

Bilan
opérationnel
7 209,73 €
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Votes
Le bureau est renouvelé l’unanimité des voix exprimées
 Candice est renouvelée Présidente de l’association, c’est-à-dire Impératrice
 Hervé est renouvelé Trésorier, c’est-à-dire Grand Chancelier de L’Échiquier
 Jimmy est renouvelé Secrétaire, c’est-à-dire Prime Minister
 Emilie est renouvelée ministre de la propagande de l’association
Les personnes précédentes sont tous membres du Conseil d’Administration (CA).
Sont également membres actifs et au CA :
 La BBC Team : Barbara, Benedicte et Camille
 Skimmy & DiAmbrogio Claire, Magalie Lavandier, Thomas & Lisa Maniquaire,
Anaïg Luc
Sont également membres du CA en tant que membre fondateur :
 Corinne Fontaine, Impératrice douairière
 Mathieu Reversé, Princident honoris

Projets beautiful à venir
Prochaines sessions :




Belle Parisienne n°10 (1er avril 2018) n°11 (19 mai 2018) et n°12 (septembre 2018)
Russie 1810 version 3 en Octobre / Novembre 2018
Le plus beau jour de sa vie version 2 (décembre 2018) et v3 le 6 janvier 2019

En écriture :
 Un GN médieval par Candice, Sandrine Schwoehrer et Romain Ferret. 2 dates
annoncée : 31 mai-2 juin 2019 et 16/18 août 2019. Entre 30 et 40 joueurs
 Un GN Stargate par Hervé et l’équipe PAE-Coachs
 Un GN Politique Moyen Oriental années 80 par Hervé et Brigitte
 The Domestic Affairs : une titanesque fresque sur la domesticité danoise, with Mapie,
Pierre Trocmé and Hervé.
 AT2, GN concept rejouable sous plusieurs points de vue / rôle par Hervé
 Le Stage par Corinne et Candice. Une murder qui se déroule pendant un stage de
développement personnel dont l’idée reste à écrire.
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Le Plus Beau Jour de sa Vie
Retour d’expérience de l’accompagnement de la Team par notre Mary Poppins
Le GN a été reconnu comme régime efficace par les orgas.
L’accompagnement fut une réelle aide pour cette équipe nouvellement engagée dans l’écriture
et l’organisation d’un GN. Le bateau n’a pas coulé mais il a fallu beaucoup ramer.
Heureux de constater que le destin n’a pas suivi celui du Titanic la team envisage 2 autres
sessions preuve que le moral est au beau fixe. Ça n’a pas été sans quelques perte et sacrifice
mais les orgas ont beaucoup appris, surtout la nuit (par manque de sommeil).
Le jeu s’est bien passé et la bonne ambiance a été au rendez-vous.
Longue vie au jeu et notre fine équipe est toujours là pour vous accompagner.

Les Magnets
L’association a décidé de racheter des magnets pour livrer ceux qui en ont acheté en 2014 et
ont disparus. Il ne sera pas dit qu’un second colis sera perdu en haut de l’Himalaya. Les
Wonderfuuuuuul Emilie et Candice se chargeront de la distribution.

Mariage du Prince Harry
L’association est préoccupée. L’impératrice n’avait pas son sceptre et n’a pas réussi à
convaincre l’assemblée dans son ensemble. De plus la question se pose : Qui est cette
prétendante au titre de princesse ? Elle a perfidement performé la série Suits, ce qui a brisé
bien des résistances : elle est finaude !
Ceci étant nous restons persuadés que c’est pour étendre le Commonwealth et renforcer
l’emprise de l’empire Britannique sur le continent Américain.

Couleur de l’année
Ah ! Enfin l’association parle de choses sérieuses ! La couleur de l’année est :

Noces de Cuivre
Fin de séance
La séance a été levée à 18h, chacun a pu retourner à ses Wonderfullll occupations.

