La compagnie des longs marcheurs.
Procès verbal de l’AGO du 22/02/2020
Sigle : LCdLM
Siège social : 1 chemin des cygnes, appartement 1, 59650 Villeneuve d’ascq.
Mail : cie.longsmarcheurs@gmail.com
1) Assemblée générale ordinaire.
Date : 28/09/2019
Lieu : LCR Jean Vilar, 3 rue jean vilar 59650 villeneuve d'ascq
Présidé par : Le bureau
Heure : 14H00
Rédacteur : BURY Yann, secrétaire.
Début à 14h12.
Fin à 16h58.
Durée : 2h46.

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

NIGON Aurélien, trésorier.
HUART Kevin, président.
BURY Yann, secrétaire.
HURIEZ Anne-Sophie, Invité
CRUDEL Céline, Membre en devenir

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

DJEMOUI Clément, responsable Entrainements.
DESRUMAUX Nicolas, membre
LESAFFRE Théophile, responsable Evénements.
GENEVRIEZ Dan, membre

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

GANDON Adrian, membre. Donnant procuration à HUART Kevin, président.
DUBUS Alexis, membre. Donnant procuration à HUART Kevin, président.
GRIBAUT Aymeric, responsable Communication. Donnant procuration à NIGON Aurélien,
trésorier.

5) Ordre du jour.
-

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
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6) Suivi financier

Total

Rentrées

Dépenses

Total

715,11 €

642,97 €

72,14 €

Bilan Positif.
Une cotisation est en attente :
- CRUDEL Céline pour l'exercice 2019-2020
Dépenses :
- Achat de 14 tabards mytholon
- Achat de plots
- Adhésion assurance FédéGN 2020
- Téléphone pro (Abonnement)
- Frais bancaire :
- Total :

143,75€
15,98€
80,00€
4€
6€
249,73€

Le trésorier recherche des moyens de réduction des coûts de l’association.
- Historiquement le compte bancaire de l’association n’ont pas été négocier. Notre trésorier
suggère donc la renégociation du contrat bancaire de l’association, notamment le coût de la
carte bleu.
- Afin d’optimiser notre trésorerie, le trésorier suggère d’avoir pour objectif que les adhésions
représentent moins des 2/3 des rentrées d’argent l’année prochaine. Pour cela il suggère
l’ouverture aux prestations payées et à des sponsors (voir partie 12). Cet objectif de 2/3 permet
d’obtenir une défiscalisation sur les prestations payées, rendant plus intéressantes les dites
prestations et facilitant plus encore les rentrées d’argent.
- La dépense pour le site web est clairement à revoir (voir partie 11)
- Le trésorier recommande de limiter nos frais évènementiels à 10€ par jour d’évènement. La
possibilité de payer un repas et apéritif minimal tout en invitant à l’auberge espagnole est à
étudier.
Concernant le matériel, l’association se donne pour objectif d’avoir à disposition en permanence un
nombre d’armes égale au double de son nombre de membres (soit approximativement 20
actuellement)
Nota : concernant l’achat d’arme pour l’association, des armes à plus de 20€ sont considérées comme
onéreuses et doivent être renégociées ou rejetées.
Le trésorier propose l’achat immédiat de 5 nouvelles épées pour 100€ (20€ l’unité)
Un vote à main levée a été organisé, “6 votes POUR”, 4 absents, l’achat a donc été validé à
l’unanimité.
7) Projet de mini GN
Le responsable étant absent le sujet n’a pas pus être évoqué. Celui-ci le sera lors d’une prochaine
Assemblée Générale.
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8) Évènement à venir
Ludinord :
- Nous obtenons des retours très positifs par rapport à l’an dernier. En conséquence la FédéJeux
prévoit l’achat de plusieurs armes pour les mettre à disposition lors des prochains événements.
- L’organisation de Ludinord 2020 touche à son terme, toutes les autorisations souhaitées ont
étées validées. Reste à gérer le recrutement des bénévoles et la COM nécessaire.
Weppes en jeux :
- Nous sommes dans l’attente de plus d’informations concernant la surface qui nous sera dédiée
et sur l’organisation de l'événement. Une réunion devrait prochainement voir le jour.
Geekdays :
- Il nous est possible d’organiser le tournois prévu au Geekdays. Ceci nous ouvrira des
possibilitées de prestation payante à l’avenir.
9) Organisation pour les GN à venir
Nuit magique :
- Le thème actuelle est l’univers Harry Potter
- Ce Gn n’a pas été retenu pour participer en tant qu’association à cause du thème assez éloigné
de notre thème de prédilection.
Terres Sauvages :
- TS présente des avantages certains. Proximité (c’est dans le département), peu cher (30€) et
possibilité de rejoindre des factions associative alliés (“La garde arkebdienne” ou “Compagnie
du Chat Noir”) voir Aurélien Nigon pour plus d’information.
Avatar :
- Avatar n’a pas été retenu pour participer en tant qu’association à ce Gn. La distance et
l’emplacement de celui-ci (belgique) en sont les raisons.
Kandorya :
- Kandorya n’a pas été retenu pour participer en tant qu’association à ce Gn à cause de la
distance et d’autres difficultés énoncées lors de l’Assemblée Générale.
10) Modification des statuts
Dans l’objectif de préparer l’exercice 2020-2021 dans les meilleures 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 procurations
- Ajout de règles diverses concernant les activités de l’association
Ces modifications ne seront validées que lors de l’AGO de printemps 2020 en même temps que
l’élection du nouveau bureau. Il est possible d’en demander une copie pour étude à un membre du
bureau.
Des documents conjoints aux statuts ont étés modifiés à la suite pour correspondre aux nouvelles
règles, en voici la liste :
- Règlement intérieur
- Fiche d’adhésion
- Facture d’adhésion
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11) Suivi du site web
Une suite à été donné sur l'hébergement du site web actuel. Apres observation et étude, l’hébergement
sur Wordpress.com sera abandonné l’année prochaine.
Un groupe de travail sera donc mené par le secrétaire et le responsable communication, accompagné
de plusieurs membres, pour effectuer une modification du site WEB et une migration vers OVH qui
semble être le meilleur hébergeur en terme de qualité/prix
Les modifications du site Web auront pour objectifs de le rendre plus utile. et de changer notre façon
de communiquer avec l’extérieur. Il s’agit donc là d’une refonte de notre plan de communication.
12) Recherche de Sponsor
Afin de parvenir à l’objectif de 1/3 de financement extérieur proposé par le trésorier, celui ci propose la
création pour l’année prochaine d’un pôle sponsor qui aura pour objectif de négocier, créer et gérer les
divers partenariats de l’association.
Plusieurs idées possible de partenariat ont émergés pendant l’Assemblée Générale :
- Sponsorisation de la banque elle-même.
- Sponsorisation de fabricants comme Mytholon, mon-gn, etc...
Des études et prises de contacts seront effectuées prochainement.

Signature du président
HUART Kévin
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Signature du secrétaire
BURY Yann
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