La compagnie des longs marcheurs.
Procès verbal de l’AGO du 07/12/2019
Sigle : LCdLM
Siège social : 1 chemin des cygnes, appartement 1, 59650 Villeneuve d’ascq.
Mail : cie.longsmarcheurs@gmail.com
1) Assemblée générale ordinaire.
Date : 07/12/2019
Lieu : Salle E202, EDHEC BUSINESS SCHOOL - LILLE, 24 avenue Gustave Delory, 59057, Roubaix.
Présidé par : Le bureau
Heure : 14H00
Rédacteur : BURY Yann, secrétaire.
Début à 14h20.
Fin à 17h25.
Durée : 3h05.

2) Présent(e)s lors de l’assemblée générale ordinaire.
-

HUART Kevin, président.
NIGON Aurélien, trésorier.
BURY Yann, secrétaire.
GRIBAUT Aymeric, responsable Communication.
DESRUMAUX Nicolas, membre.
BOUDRY Maxime, Invité.
CASELLA Enzo, président de l’association Fort de Rêve.
DETRES Margaux, trésorière de l’association Fort de Rêve.

3) Absent(e)s lors de l’assemblée générale ordinaire.
-

DJEMOUI Clément, responsable Entrainements.
DUBUS Alexis, membre

4) Participant(e)s aux votes par procuration.
-

GANDON Adrian, membre. Donnant procuration à HUART Kevin, président.
LESAFFRE Théophile, responsable Evénements. Donnant procuration à HUART Kevin, président.

5) Ordre du jour.
-

Retour sur les évènements de la saison passée (avancé pour les intervenant extérieur).
Évènements à venir (avancé pour les intervenants extérieurs).
Suivi financier.
Budget matériel / investissement.
Projet Confédération Gnistique des hauts-de-France.
Projet rédacteur site web.
Pause hivernale.
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6) Retour sur les évènements de la saison passée
La COnvention INoubliable (COIN) 2019.
Lors de l’organisation et le déroulement de la COIN 2019 diverses problématiques ont étés soulevées :
-

Un sous-effectif de PNJ (exemple de combat à 10 à 2pv contre 25 à 5pv ou plus) une correction
future consisterait à booster les PNJ pour équilibrer le jeu.
Les talkies-walkies fournis l’ont étés en dernière minute et étaient peu fiables, des tests préalables
sont nécessaires pour les prochains évènements.
Problème de zone de jeu et nuisance sonore pour les autres activités de l’évènement.

Les divers problèmes évoqués sont disponibles sur le compte-rendu de l'évènement et sur simple demande
à un membre du bureau. Ceux-ci seront pris en compte dans l’organisation de futures évènements.
7) Évènements à venir
Ludinord 2020.
- Ludinord se déroulera le 28 et 29 Mars à Mons-En-Barœul.
- Mon-GN ne sera probablement pas présent directement pour cette édition.
- Pour le “tournoi” une limitation des places pour une bonne gestion est prévue, d’à priori 16 places.
- La gestion des bénévoles est à améliorer par rapport à la précédente édition.
- Pour le matériel, il est estimé d’un besoin d’équiper 70 PJ.
- Nous avons une possibilité de négocier l'emprunt des invendables à Mon-GN pour compléter le
matériel à notre disposition (les négociations sont attribuées à notre trésorier).
-

Spectacle de feu prévu :
- Les assurances sont à vérifier.
- Des barrières de sécurité sont à prévoir ainsi que la réservation de l’emplacement.

-

Atelier photos :
- Il faut s'assurer d'avoir l'accord des personnes photographiées.
- Un appareil photo sera à prévoir.
- S’assurer de la disponibilité numérique et du droit à l’image (poser explicitement la question
aux PNJ).

-

Une chasse aux trésors est envisagée mais doit pouvoir se restreindre sur le nombre de PNJ
impliqués (trop peu de personnes disponibles).

Entraînement en commun avec les “Gnomes et associés”.
- L'entraînement se déroulerait courant février et serait sans doute orienté TrollBall.
Salon du jeu 5eme édition.
- Cet évènement se déroule courant Avril.
- Bonne organisation.
- Problème d'accessibilité, attention à prévoir le transport.
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Projet Fort de rêve.
- Projet de partenariat visant un foyer de jeunes filles pour une initiation au GN et à l’escrime ludique
afin d’encourager la parité dans le milieu du GN.
- Le projet nous permet une division des frais pour un stock de tabard (estimé à 143€ pour nous).
- Nous avons fait le choix des couleurs (qui s’est porté sur 7 vert/crème et 7 vert/noir).
- Nous leurs prêterons nos armes pour la durée du projet.
- Le planning est encore à prévoir.
- Nous faisons un appel aux volontaires et bénévoles pour participer au projet.
8) Suivi financier

Total

Rentrées

Dépenses

Total

670,11 €

393,24 €

276,87 €

Bilan Positif.
Une cotisation est en attente :
- BAUVAIS MALLAURY pour l’année 2019
Dépenses :
- Armes d’escrime ludique
- Téléphone pro (Abonnement)
- Autres :
- Total :

150€
6€
40,04€
196,04€

Nous étudions la possibilité d’une cotisation “sociale” (étudiant et/ou chômeur) pour adhérer à
l’association.La réduction envisagé serait de 15€ donc 30€ l’année pour les personnes concernées au lieu de
45€.
9) Budget matériel / Investissement
Le budget au jour de l’AG est de 276,87€ + 45€ (en attente).
Le calcule des dépenses nous a amené à choisir entre l’achat d’un kakémono estimé à 130€, ou notre
participation pour l’achat des tabards d’environ 143€.
Un vote à main levé a été organisé. 7 voies pour les tabards, 0 pour le kakémono, 2 absents. Les tabards ont
donc étés choisis à la majorité !
Les dépenses prévues sont :
- Budget des évènements à venir : 40€.
- Lot de plots : budget alloué de 20€.
- Matériel d’entretiens : budget alloué de 14€.
- Téléphonie : 2€/mois donc 6€ pour le prochain trimestre.
- Nous envisageons la possibilité d’emprunter ou d’investir dans une trollball.
D’autre dépenses ont étés envisagées et rejetées pour raison d’économie et d’urgence :
- Achat d’arme d’hast.
- Achat d’épées à deux mains.
- Achat d’équipements logistiques (Caddie, etc…).
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10) Projet Confédération Gnistique des Hauts-de-France
Notre président envisage la création d’une confédération du GN rassemblant les organisations de la région
Hauts-de-France.
-

Une première ébauche de statut a été produite et discutée. Quelques problèmes ont étés soulevés,
un groupe de travail sera créé pour les corrections.
Une prise de contact avec les diverses organisations est à prévoir.
L’objectif précis de la confédération doit être défini.
Il sera important de bien dissocier la confédération de l’association, La Compagnie des longs
Marcheurs serait initiatrice mais en aucun cas gérante de la confédération (≠ d’une Fédération).

11) Projet rédacteur site web
Des changements directifs du site web étaient prévus en fonction du projet de confédération, cependant
ceux-ci ont étés jugés précipités à l’unanimité par les membres présents.
12) Pause hivernale
En raison d’une faible présence enregistré en hiver, Une pause hivernale a été proposée et acceptée. Le
dernier entraînement se déroulera le 15 Décembre 2019. La date de reprise retenue est le 12 Janvier 2020
(sauf exception due aux conditions climatiques).

Signature du président
HUART Kévin
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Signature du secrétaire
BURY Yann
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