Compte rendu réunion du CA n°21

Date :
29 / 09 / 2018
Heure :
Début : 11h30
Fin : 17h30

Lieu :

Participants :
Quentin PECHEUR (Président)
Terry GERALDES (Coordinateur logistique)
Guilhem CEI (Trésorier)
Mary Duffort (Secrétaire)
Jean-Paul RULLMANN
Louis-Mael TREGUIER
Tom UNTZ

Montpellier

Ordre du jour :
Volet projets associatifs

Volet associatif
1 – Point moral, secrétariat et trésorerie
2 – Bilan équipe communication
3 – Bilan équipe logistique
Volet activités associatives
4 - Bilan Assemblée du Soleil 2018 (Juillet)

8 - Point sur les Micro GN Kla’Henera
(Mensuel)
9 - Bilan Fête médiévale-fantastique Héros
des Rêves 2018 (Juin)
10 - Bilan Trollball Kla’Henera (Mai)
11 - A venir : GN Kla'Henera - Opus II
12 – Proposition de projet : “Terra Incognita”

5 - Bilan Mangame 2018 (Septembre)

13 - Proposition de projet : “Battles and
Barbeuc”

6 - A venir : La Fête médiévale d'Uzès

14 – Relance de Projet : Héros des Rêves 2019

7 - A venir : La Grâce Meule de Noel

Volet Synthèse
15 – Calendrier
16 - Budget prévisionnel de fin d’année
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Volet associatif
1 – Point moral, secrétariat et trésorerie
L’association Somnium Bellator est en bonne santé. Les bilans des précédents projets sont positifs et
de futurs projets sont en cours de préparation.
Nos relations avec les autres associations de GN évoluent dans un très bon sens et nous espérons que
cela va continuer sur cette voie.
La fin d’année arrive et avec elle la fin de la campagne en cours de micro-GNs. Cette activité étant le
pilier principal de l’association, son arrêt annonce une période de transition pour cette dernière, à
laquelle nous nous préparons. Cette période offrira l’occasion aux adhérents de proposer de nouvelles
activités, de nouveaux projets, et de lancer de nouvelles dynamiques.
Le CA a déjà eu le plaisir de recevoir plusieurs propositions de projets et espère que cela continuera
sur cette voie.
Au niveau de la trésorerie, l’année continue sur une belle lancée avec un compte en banque créditeur
de 4000€ et une nouvelle prestation qui viendra pérenniser la situation. Les dépense fixes sont
couvertes et laissent de la marge d’investissement pour les prochains projets/événements. Les
différents projets de cette année sont tous au pire à l’équilibre, au mieux en positif, permettant de
regarder sereinement la fin de l’année.
Les propositions qui sont apportées par nos membres doivent cependant être réfléchies aussi au
niveau budgétaire afin de permettre à l’association de garder cette dynamique et de pouvoir couvrir
ses frais futurs qui seront toujours légèrement à la hausse, et permettre de conserver une qualité
d’exécution par la possibilité d’investissement.

2 – Bilan équipe communication
L’équipe communication s’est réunie à l’occasion de plusieurs réunions afin de gérer le
fonctionnement du site et de la page Facebook. Le site internet de l’association a été remis au propre
et une section explicative à propos des EPR (Expériences Potentiellement Ratées/Réussies) y sera
bientôt mise en place.
Pour nos membres souhaitant proposer un projet à l’association, le guide à ce sujet est presque
terminé. Un article sera posté sur la page Facebook pour communiquer à ce sujet.
Un guide est prévu pour conseiller les futurs organisateurs de projets SB sur la gestion de leur
communication sur les pages de l’association.
Tous les comptes rendus des réunions du CA seront rendus disponibles sur une page dédiée du site
internet.
Une page “appel aux dons” sera bientôt créée sur le site internet. Elle sera composée d’une liste à jour
des besoins de l’association que ce soit en achats ou en dons.
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3 – Bilan équipe logistique
Bilan des actions :
•

•

L'entretien du terrain se fait tous les mois :
o Débroussaillage régulier des zones déboisées.
o Agrandissement de la zone neutre.
o Retrait de souches au niveau de la zone orga/PNJ (encore du travail à faire à ce niveau
pour être au top en termes de sécurité)
o Réparation des instabilités au niveau des ponts.
o La partie gauche de l'entrée du terrain a été dégagée et élargie ainsi que le carrefour
à l'intersection des axes entrée-zone neutre/arche.
L’équipe logistique entretient et recompile régulièrement le matériel de l’association :
o Le tri des affaires oubliées a été fait, toutes les affaires ont été prises en photo et à
partir de janvier (après le dernier Micro-GN), le système de gestion des affaires
oubliées sera mis en place.
o Le matériel d’intendance a été recompilé.
o Les costumes ont été recompilés.
o Le local a été réorganisé et un système de sortie et de rentrée de matériel a été mis
en place pour les différentes équipes Orgas.

Actions à venir et en cours :
•

Terrain :
o L’équipe logistique est en cours de prospection pour que l’association fasse
l’acquisition d’une tronçonneuse et d’un rotofil d’occasion.
o Remise à jour des priorités pour le local et le terrain. À partir de janvier, le local du
terrain sera réorganisé : à droite, stockage des frigos et de la grosse intendance, et à
gauche, stockage de l’outillage et stockage spécifique pour les équipes organisatrices
qui en auraient besoin.
o Programme de la prochaine journée travaux (14/10) : réfection de l’entrée du terrain.
Taille de la haie, création de zones d’entreposage, de tri, etc. Réparation de la partie
gauche du portail.

•

Local :
o
o

•

Continuer à trier régulièrement en inventoriant.
L’association prospecte pour la récupération d’une machine à coudre et d’un nouveau
local plus grand.
o Le 14 octobre sera organisée une journée rangement local axée sur le tri des tissus
décoratifs (étendards, fanions) et sur les tentures.
o À partir de janvier (après le dernier Micro-GN) : Grand nettoyage, re-répartir et
recompiler avec tous les transferts de caisses.
Un guide de fonctionnement de l’association sur le plan logistique (rangement des locaux,
inventaire, fonctionnement du terrain et du local) est presque terminé, il sera fourni aux
nouveaux porteurs de projets en même temps que le guide de communication.
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Volet Activités associatives (gérés par le CA)
4 - Bilan Assemblée du Soleil 2018 (Juillet)
Bilan positif, nous sommes très contents d’avoir pu accueillir des associations amies à cet événement
et espérons qu’elles seront encore plus nombreuses pour une potentielle réédition pour un WE de
cohésion, d’atelier et surtout de jovialité !
Le CA remercie les associations qui se sont investies sur cet événement et l’ont soutenu : Hallapandur,
Jeux Dés Racines, Terra Ludis, Les Légendes d’Espigoule, L’Arène de l’Oubli, avec un petit soutien des
Héritiers de Trencavel et des 7GN.
Nous serons heureux de rééditer cet événement l’année prochaine (ou plus tard). Une proposition
sera faite aux associations pour une nouvelle édition en début d’année.
L’événement n’a rien coûté à l’association.

5 - Bilan Mangame 2018 (Septembre)
Bilan positif, une convention agréable avec de nombreux visiteurs et un très bon accueil de la part de
l’équipe organisatrice que nous remercions. Le placement offrait l’avantage de la tranquillité et
l’inconvénient d’une moins bonne visibilité pour le donjon Star Wars. Nous remercions
particulièrement nos animateurs et animatrices pour leur disponibilité face à un recrutement tardif.
Financièrement, l’événement est positif et a permis d’investir dans du matériel SFX.

6 - À venir : La Fête médiévale d'Uzès
L’association a été contactée pour participer à la première édition de la fête médiévale d’Uzès afin de
présenter plusieurs animations. De par sa proximité, cette fête médiévale nous a semblé être une
belle opportunité. Après tractation avec les organisateurs, nous organiserons toutes nos animations
le WE du 27 octobre.
Le calendrier de l’association étant assez rempli, nous ne pouvons assurer que peu de prestations en
fêtes médiévales ou conventions par an. Ainsi, nous avons pris la décision de privilégier une prestation
plus proche, une fête médiévale, au détriment d’une prestation plus éloignée géographiquement. Par
conséquent, nous ne participerons pas cette année au Héro Festival à Marseille. Aucun problème avec
les organisateurs cependant. De nombreux membres de l’association seront d’ailleurs présents à cette
convention puisque l’association La Korp assurera notre ancienne prestation sur cet événement.

7 - À venir : La Grâce Meule de Noel
L’association a l’intention d’organiser une nouvelle Meule de Noël cette année (22 décembre). Le CA
réfléchit à de nouvelles activités ou animations à proposer lors de cette occasion afin de renouveler
un minimum le format. Nous vous invitons à nous partager toutes vos idées et suggestions pour
contribuer à l’ambiance festive de cette journée. Vous en saurez plus sur les activités prévues à
l’ouverture de la communication.

Page 4 sur 7

Cette année, la Meule de Noël s'étalera jusqu‘en fin de soirée. Le repas du midi restera sur le format
d’une auberge espagnole alors que le repas du soir sera sur inscription (raclette géante et cochon de
lait à la broche).

Volet Projets associatifs (gérés par des équipes Orgas)
8 - Point sur les Micro-GN Kla’Henera (Mensuel)
L’équipe prépare la fin de la campagne des micros-GN et continue à avancer sur le GN Kla’Henera 2
(cf : 12).
La participation aux micros est toujours soutenue. Le budget est toujours équilibré. Le final sera
explosif : le dernier micro-GN finira d’ailleurs à 20h au lieu de l’heure habituelle.
Deux nouveaux organisateurs ont intégré l’équipe : Ambre L. et Florian M. pour pallier à l’évolution
des disponibilités du reste de l’équipe.

9 - Bilan Fête médiévale-fantastique Héros des Rêves 2018 (Juin)
Bilan Moral :
Dans l’ensemble très positif.
Nous avons eu les remerciements de la mairie et du maire pour la tenue de l’événement, chose qui
nous a fait très plaisir. Nous remercions sincèrement Mr le Maire, l’équipe municipale et les agents
municipaux pour leur aide à l’organisation de l’événement.
La majorité des artisans étaient satisfaits de leur accueil sur l’événement ce qui nous encourage à les
accueillir mieux encore la prochaine fois. Nous sommes très reconnaissants de leur investissement sur
le WE, de leur animation et de leur indulgence quant à nos faiblesses organisationnelles.
Les visiteurs étaient pour beaucoup satisfaits de leur visite, prions que cela soit bénéfique pour les
années futures.
Nous avons bien entendu une pensée particulière pour les animateurs de l’association, nos
collaborateurs et les associations qui nous ont soutenu pour organiser cet événement.
Bilan financier :
970,07€ de bénéfice financier sur l’événement. Il nous reste du rosé invendable de l’événement.
Aucun autre reste.
TOTAL CHARGES

4577,32

TOTAL PRODUITS 5547,39

10 - Bilan Trollball Kla’Henera (Juin)
La dernière session de Trollball s’est bien passée d’un point de vue pragmatique. Pour autant, le projet
des Trollball Kla’Henera souffre d’un manque de dynamisme de la part des participants (le trollball
n’attire pas les foules, le site n’est pas suffisamment immersif et les joueurs ne s’investissent pas trop
dans le RP, les costumes).
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Ce manque a entraîné la démission de l’orga coordo du projet. Ainsi, le projet est pour l’instant
suspendu en attendant que l’équipe orga soit complétée pour un éventuel renouvellement du Trollball
avec ou sans évolution du format.
La promotion et l’organisation de Trollball sont dans les statuts de l’association, si certains sont
motivés pour participer à l’émulation de cette activité, nous n’en serons que plus heureux.

11 - A venir : GN Kla'Henera - Opus II (Juin 2019)
Le projet de GN Kla’Hénéra 2, proposé au CA au début de la seconde saison de micro-GNs, se déroulera
les 7, 8 et 9 juin 2019 à Bécours. La date a été décidée durant l’été et a été officialisée début
septembre. Le gros des préparatifs débutera en fin d’année 2018 et début 2019.
Le projet est prévu pour environ 200 participants et la PAF n’est pas encore fixée, mais devrait être
comprise entre 55 et 65€.

12 - Proposition de projet : “Terra incognita”
Le projet “Terra incognita” a été présenté par Vianney A.
Il s'agit d’une campagne de micro-GNs dans un univers médiéval-fantastique original, qui se
déroulerait à une fréquence bimestrielle sur une durée de 3 à 4 ans.
Le jeu se veut plutôt axé PVP, avec un wargame et une alternance batailles/inter-batailles ainsi que
des aspects de diplomatie, d’intrigues et d’artisanat. Le projet est porté par une équipe de 5 personnes
qui ne souhaiteraient pas débuter avant mi-2019.
Le projet n’étant pas encore assez abouti pour être voté, le CA a entre autres conseillé à l’équipe de
prévoir une EPR afin de tester leurs mécaniques de jeu, leur logistique et leur fonctionnement orga.
Le projet devra par contre changer de nom, afin d’éviter la confusion avec le GN “Terre Inconnue” et
le JDR “Terra Incognita”.

13 - Proposition de projet : “Battles and barbeuc”
Le projet “Battles and barbeuc” a été présenté par Laurent S. et Jérome C.
Il s'articule autour de batailles de GN, sans scénarisation extérieure ni continuité. Son objectif principal
est de faire vivre l’association en faisant se retrouver les membres et leurs proches, ainsi que de
participer à des batailles originales et variées en mettant l’accent sur le “beau jeu” et
l’expérimentation de règles/mécaniques de combat.
Les événements seraient mensuels, tant qu’il n’y a pas de micro-GN ou de projets plus ambitieux
prévus. La PAF serait de 5€ par événement en plus de la cotisation associative et les recettes
principalement utilisées pour la construction de structures en bois sur le terrain.
L’équipe organisatrice est constituée de Jérome et Laurent, mais est ouverte à d’autres membres
motivés.
Le CA a proposé à l’équipe de fixer deux ou trois dates pour les premiers événements, entre janvier et
juin 2019.
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14 - Relance de projet : Héros des rêves 2019
Suite au succès de l’édition 2018, l’association a décidé de renouveler la fête médiévale Héros des
Rêves du moment qu’une équipe organisatrice est disponible. Ainsi, l’équipe orga de la précédente
édition a été contactée et a pour mission d’acter une nouvelle date. Une réunion en mairie sera tenue
à cet effet.

Volet Synthèse
15 – Calendrier
14/10 : Journée aménagement terrain (portail et entrée) + Journée tri au local (préparation Uzès)
27/10 - Fête Médiévale d‘Uzès
03/11 : MGN n°18
Courant novembre (date précise inconnue) : Journée aménagement terrain
01/12 : MGN n°19
02/12 : Téléthon (lice + tir à l’arc)
22/12 : Grâce Meule de Noël
26/01/19 : MGN n°20
27/01/19 : Grand rangement post campagne + nettoyage des camps
07/06/19 : GN Kla’Henera : Opus 2

16 – Budget prévisionnel de fin d’année
•
•
•
•
•

Commande de 10 caisses de 80l au Brico Dépot d’Aimargues (180euros).
Prospection pour l’achat de tabards vert et noir et d’une bâche aux couleurs de l’association,
pour offrir une harmonie visuelle Somnium Bellator lors des conventions et prestations.
Prospection pour l’achat de nouveaux outils, motorisés ou non, pour l’aménagement du
terrain.
Prospection pour l’acquisition d’un tampon au nom et aux couleurs de l’association.
Achat de marqueurs textiles pour étiquetage des costumes.

Nous vous souhaitons à tous, un agréable automne et une belle fin d’année. Le prochain Conseil
d’Administration aura lieu aux horizons de la nouvelle année. C’est seulement à ce moment-là que de
nouveaux projets seront à l’étude.
Le Conseil d’Administration.
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