GUILDE DE BRETAGNE
Compte rendu
Assemblée générale
Du 27 janvier 2013
A Mauron
Liste des présents ou représentés par procuration :
An Termanji
Fantastique Comédie
Loubaresse David
Aubrée Samuel
Baranovsky Emmanuel
Mansard Armel
Battail Damien
Méallier Patrice
Morvan Nolwenn
Beccarel Xavier
ORC
Camp du Dragon
Chabrol Jérôme
Parties Civiles
CROM
Silvestre Beccarel Gaëlle
Trupin Romain
Deroubaix Arnaud
Soit 18 votants et 5 absents non représentés.
Nous remercions une fois de plus la mairie de Mauron de bien vouloir accueillir notre
assemblée générale.
Après l’appel et le tour de table de présentation, le président Jérôme lance officiellement
l’assemblée par son allocution. Le secrétaire Xavier présente le bilan moral de l’année
qui a été communiqué à tous par courrier (il est disponible à tout personne en refaisant
la demande). Le trésorier présente ensuite le bilan financier, non appuyé par un visuel.
Le bilan n’est pas très compréhensible, le vote du bilan est de 13 « pour » et 5
abstentions. Nous fournissons en annexe un document synthétique des comptes 2012.
Membres d’honneur :
Sont élus membres d’honneur à l’unanimité pour l’ensemble de leurs actions au
sein de la Guilde de Bretagne : Arnaud Deroubaix et Julian Pondaven.
Est élu membre d’honneur avec quatre abstentions pour l’ensemble de ses
actions au sein de la Guilde de Bretagne : Laurent Girard.
Action 2013 :
- Achats : Les idées d’achats utiles évoqués ont été les suivants : groupe
électrogène, oreillette pour talkies walkies, marquage des armes de la Guilde,
spots, câbles et enrouleurs, tente, auvent, autres talkies walkies.
-

Fête du GN et des bénévoles : d’un avis commun l’événement peut avoir son
utilité. Une équipe ne se dégageant pas pour l’organisation du projet. Il est
annulé.

-

-

Nuit du Huis Clos 2013, confirmation de l’événement.
Partenariat Camp du Dragon, confirmation : encadrement des PNJs et
communication sur le jeu.
Kandorya : Un peu de flou à ce sujet, un accord avec gratuité serait toujours à
l’ordre du jour mais avec un seuil minimum de joueurs et un coordinateur à
trouver. Action en suspens.
Terrain de la Hunaudaye : La CROM serait intéressé par le site pour 2014, à
confirmer sinon le site sera ouvert à une association hors Guilde de Bretagne
Changement de tarifs de cotisation pour 2014 : Tarif association à 15€ (11
voix pour) Tarif individuel 6€ (7 voix pour majorité relative)

Renouvellement du conseil d’administration :
Les membres sortants sont Julie Orain, David Loubaresse, Julian Pondave, Xavier
Beccarel.
Se représentent et sont réélus à l’unanimité David, Julian et Xavier.

Discussions libres :
- Il serait nécessaire que les associations membres informent bien la guilde de
leur changement d’adresse et de coordonnées afin que nous puissions bien
communiquer avec vous. Nous pouvons aussi si vous le souhaitez inscrire vos
membres sur la mailing liste de la Guide (un courriel par mois grand
maximum).
- La question du stockage du matériel est délicate. Le matériel est réparti sur
trois sites et n’est pas forcément toujours très accessible. Nous sommes à la
recherche d’un local assez grand, pratique et gratuit afin de regrouper tout
cela et le rendre plus disponible.
- La gestion du prêt de notre matériel n’est pas non plus très au point. Romain
va travailler sur un contrat de location type avec caution. Dans un même
temps une liste actualisée et avec photo du matériel disponible doit être faite.
- Proposition de la création d’un post sur le Trollbaveur qui serve de Bazar
regroupant l’ensemble du matos que les associations peuvent prêter. NB : un
bazar existe déjà sur le site de la FédéGN même si il est peu usité et peu
pratique.
- Proposition d’une journée de rencontre/assemblée générale pour fin 2013
début 2014 : l’idée serait de programmer sur une journée ou un week end, les
assemblées générales de plusieurs associations bretonnes afin de concentrer
les membres présents (par exemple Guilde de Bretagne, Camp Du dragon,
Fantastique Comédie…) des créneaux horaires seraient réservés à chacune
des AG ainsi que du temps de rencontre et de jeux. Les gens ne feraient qu’un
seul trajet pour participer à plusieurs actions.
- Annonce des évènements à venir par nos membres :
ORC : Avril murder Beverly Place 2 à Dingé, 3ème NDHC à Nantes en juillet, 3ème week
end de septembre GN low fantasy pour 60 joueurs.
Fantastique Comédie : septembre Gang of Argos 3, Fin d’année murder Kaamelott.
L’assemblée générale se termine sur le partage d’une galette des Rois et sur le début de
l’assemblée régionale de la FédéGN.

