La compagnie des longs marcheurs.
Assemblé Général

AG Hiver 2020
Ordre du jour.
Bonjour à toutes et à tous,
Chers Membres de l’association “La compagnie des longs marcheurs”.
Aujourd’hui, le 22/02/2020. se tient la troisième AG de l’exercice 2019/2020.
Voici les sujets qui seront abordés :
- Suivi financier.
- Projet de Mini-GN.
- Évènements à venir
- Organisation pour les GN à venir
- Modification des statuts
- Suivi du site web
- Recherche de sponsor

Bonne réunion.
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Suivi financier
Information
DÉSIGNATION

Suivie
Quantité

Rentrées

Total

Dépenses

Reliquats
Reliquat année 2018

1

99,11 €

99,11 €

Adhésions
Adhésion FLEURY MATHIEU (2018)

1

45,00 €

45,00 €

Adhésion GRIBAUT AYMERIC (2019)

1

45,00 €

45,00 €

Adhésion LESAFFRE THEOPHILE (2019)

1

45,00 €

45,00 €

Adhésion NIGON AURELIEN (2019)

1

45,00 €

45,00 €

Adhésion DJEMOUI CLEMENT (2019)

1

45,00 €

45,00 €

Adhésion HUART KEVIN (2019)

1

45,00 €

45,00 €

Adhésion BURY YANN (2019)

1

45,00 €

45,00 €

Adhésion GANDON ADRIAN (2019)

1

45,00 €

45,00 €

Adhésion DUBUS ALEXIS (2019)

1

45,00 €

45,00 €

Adhésion GENEVRIEZ DAN (2019)

1

45,00 €

45,00 €

Adhésion DESRUMAUX NICOLAS (2019)

1

45,00 €

45,00 €

Adhésion CRUDEL CÉLINE (2019)

1

0,00 €

0,00 €

Banque / Assurance
Achat carte bancaire

1

46,00 €

Remboursement frais de dossier

1

Adhésion assurance FédéGN 2019

1

40,00 €

-40,00 €

Adhésion assurance FédéGN 2020

1

80,00 €

-80,00 €

Frais banquaire

3

2,00 €

-6,00 €

12,00 €

-12,00 €

25,00 €

-46,00 €
25,00 €

Téléphonie
Achat puce + Abonnement FREE

1
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Abonnement du 10-08-2019 au 10-09-2019

1

3,20 €

-3,20 €

Abonnement du 10-09-2019 au 10-10-2019

1

2,00 €

-2,00 €

Abonnement du 10-10-2019 au 10-11-2019

1

2,00 €

-2,00 €

Abonnement du 10-11-2019 au 10-12-2019

1

2,00 €

-2,00 €

Abonnement du 10-12-2019 au 10-01-2020

1

2,00 €

-2,00 €

Abonnement du 10-01-2020 au 10-02-2020

1

2,00 €

-2,00 €

96,00 €

0,00 €

Autres
Achat site WEB (Offert par le président)
jusqu'au 9 Août 2020

1

Rachat de 6 armes courte neuve marque
Epic-Armory à JACUS Xavier

1

150,00 €

-150,00 €

Achat de plots pour les entraînements et
évènements

1

15,98 €

-15,98 €

Frais COnvention INoubliable 2019

1

40,04 €

-40,04 €

Achat de 14 tabards mytholon

1

143,75 €

-143,75 €

642,97 €

72,14 €

Total

96,00 €

715,11 €

Commentaire : Nous avons fait l’investissement de 14 tabards chez mytholon en partenariat avec
l’association fort de rêve au prix de 143,75€ par association ainsi que des plots pour nos entrainements au
prix de 18,98€. Concernant les rentrées pour le moment nous avons 10 Adhésions à 45€ (1 en attente).
Nous allons commencer à étudier nos offres pour réaliser à l’avenir des événements rémunérés !

Des questions ou des remarques sur le suivie des finances ?

Projet de Mini-GN
Le projet du mini-gn nommé Algarande chapitre 2 (suite du mini-gn proposé par DJEMOUI Clément en
septembre 2019) verra le jour en 2020. La discussion est pour le moment réduite. L'étude de ce projet est
décalé à une date ultérieure suite à un manque de temps pour la préparation.
Pour participer à la mise en oeuvre de ce projet, se rapprocher de DJEMOUI Clément.

Des questions ou des remarques sur ce projet ?
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Évènements à venir
Ludinord 2020
Cette année encore nous en avions discutés lors de la dernière AG, nous participerons à ludinord. En tant
que responsable du pôle GN voici les activités que nous proposerons cette année.
➢ Voir document “Activités Ludinord 2020 LCDLM”
Pour cette édition de ludinord nous estimons notre besoin à 35 bénévoles. Les associations des
sang-dragons, de profondis et de la chimère sont déjà prêtes à répondre présent à l’appel.
➢ Voir document “Planning Ludinord - LCDLM”
➢ http://bit.ly/Ludinord2020

Des questions ou des remarques sur l'événement de ludinord ?

Weppes en jeux:
Nous avons cette année été contacté par l’association “Les Dés Punchés” pour participer à leur
évènement “Weppes en jeux” ne sachant pas trop comment se déroule l'événement ni l’espace qui nous
est dédié, nous proposerons des choses assez simple avec bien sur :
➢ De l’initiation à l’escrime ludique
➢ Des petites quêtes RP
Pour cette édition de Weppes en jeux, nous estimons notre besoin entre 8 et 12 bénévoles.
➢ http://bit.ly/WeppesEnJeux2020

Des questions ou des remarques sur l'événement de weppes en jeux ?

Organisation pour les GN à venir
L’été approche et la période des Mass Larp aussi, de ce fait, nous souhaitons cette année s’organiser afin
d’aller à plusieurs aux GN suivants (transports + matériels) :
➢
➢
➢
➢
➢

Nuit magique.
Thrones of woord
Terre Sauvage.
Avatar.
Kandorya.
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Modification des statuts
La fin de notre mandat et donc de l’exercice 2019-2020 arrive à grand pas. Dans l’objectif de préparer
l’exercice 2020-2021 dans les meilleurs conditions divers changements ont étés étudiés :
➢
➢
➢
➢
➢

Changements dans l’organisation du CA
Changements dans les pouvoirs des responsables
Ajout d’une adhésion social
Modification sur l’organisation des procuration
Ajout de règles divers concernant les activités de l’association

Certaine de ses modifications ont vues le jour suite à une demande forte de certains adhérents et pour
permettre à l’association de mieux s’organiser et ainsi mieux avancer. Suite à ses changements, le
règlement intérieur et la fiche d’adhésion ont eux aussi été modifié pour correspondre aux nouvelles règles.
Voir les documents suivants :
➢
➢
➢
➢

Status V2
Règlement intérieur V2
Fiche d’adhésion V2
Facture d’adhésion V2

Des questions ou des remarques sur les nouveaux statuts ?

Suivi du site web

Le site web https://leslongsmarcheurs.com/ mis en place depuis septembre 2019, n’a pour le moment pas
eu l'effet escompté.
Malgré sa création nous mettons toujours la priorité sur la page facebook et nous laissons totalement de
côté le site web. L’objectif n’est pas de le supprimer car nous étions tous d’accord pour dire qu’il était
nécessaire à l’époque d’en créer un, surtout pour la visibilité de l’association sur le web, mais de travailler
sur son contenue et sur l’image que l’on veut apporter.
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Une info-graphiste et manageuse de communauté va pouvoir mieux nous aiguiller vers notre besoin et
rectifier nos erreurs dans notre communication. Depuis juin 2019 une grosse amélioration de la COM a été
constaté mais il est en temps d’aller plus loin encore en 2020. Nous en profiterons aussi pour réduire le
coût du site Web qui était de 96€ l’année dernière.

1) Avez vous des questions par rapport au site web ?
2) Avez vous des améliorations à proposer ?

Recherche de sponsor
Actuellement l’association ne vie que par l’adhésion de ses adhérents. ce qui fait un budget annuel en
moyenne de 500€. Cette sommes bien qu’importante, n’est pas suffisante pour fair évoluer correctement
l’association et pour mettre en oeuvre tous les projets que l’on souhaiterait
L’objectif serait de trouver des sponsors capable de financer certain projet de l’association avec
contreparties mais surtout lors des évènements que nous organisons ou que nous organiserons à l’avenir.
Pour cela un poste de Responsable Sponsors est à l’étude pour l’année prochaine, dont l’objectif serait de
chercher des sponsors, négocier avec eux les termes du contrat et de gérer les relations avec eux une fois
les liens établies.

Des questions ou des remarques sur ce projet ?
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