AG 2016 des Masques du Relais
Date : 25/03/2017
Lieu : Priroda, Barbenan Village 03120 Droiturier
Adhérents présents : Vicky, Stan, Vincent, Max, Flo, Céline, Yohann, Clairotte, Martin, Laurianne,
Alexia
Invités présents : Fred, Kat, Romu, Laura, Thi

Bilan moral
6 GN organisés par l'association en 2016 :
- Cuatro ;
- Minette ;
- Sexe, Muffins et Trahisons ;
- On s'était dit ;
- KVC ;
- Projet 28 V3.
Remarque de Flo : « Il faudrait organiser des jeux juste avant l'AG afin de gonfler un peu les
chiffres des orgas. »
Niveau organisation :
- Le Cuatro a été compliqué au niveau émotionnel pour l'organisateur, il ne devrait pas y avoir de
rééditions mais ce n'est pas un abandon définitif.
- Le P28 V3 a été désignée par la plupart des organisateurs et PNJ comme la meilleure édition.
- Gros remerciement de la principale intéressée pour l'organisation et le dévouement pour le KVC.

Bilan financier
Les comptes sont à l'équilibre.
Les paiements des PAF par virement sont compliqués d'un point de vue gestion.
Le Cuatro a rapporté 60€ car pas de remboursement.
Le P28 V3 a nécessité un budget de 1400€. Le résultat est à l'équilibre.
L'assurance nous a coûté 15€, elle n’a été contractée que pour le Projet 28.

Projets GN 2017
Yo => souhaiterait organiser Dieu est mort ;
Max et Martin = coorganisent Sexe, Muffins et Trahisons ;
Stan et Claire = coorganisent Beverly Place 2 ;
Stan, Claire et Max= coorganisent Zinc, une création originale.
Pas de P28 V4 pour 2017 car break pour les orgas et gros break pour Laurianne.
État des lieux à ce moment de l'AG, Fred est le mec au comptoir, Laïka fait le chien mort et Céline
est une cafteuse.

Projet GN à plus long terme
Max et Martin : Renegade, création originale ;
Vicky, Laurianne, Flo : Projet Peaky Blinders ;
Vincent : GN pêche, chasse et tradition ambiance croc-magnons et rite initiatique ;
Max : Veut organiser des soirées thématiques dans le bar.

Projet pour la vie de l'association :
- Déplacer l'adresse de l'association à Priroda > Stan, Vicky ;
- Changer le compte de la Banque Postale vers le Crédit Mutuel > Vincent ;
- Réassurer l'association uniquement en cas d'organisation de gros jeux ;
- Inventaire de matos et potentiellement déplacement du matos à Priroda ;
- Une seule adresse mail pour l'asso, trouver un hébergeur moins cher > Max ;
- Don à l'association de la part de Laurianne d'une partie du matos fabriqué et/ou utilisé pour le P28.

Élection du bureau :
Secrétaire : Raphaëlle ne se représente pas. Vicky se présente contre Dark Vador.
> Vicky élue à l’unanimité
Trésorier : Personne d'autre que Vincent ne se présente pour le poste.
> Élu à 1 vote blanc contre Chewbaka.
Vice-Président : Maxime se représente pour les Masquiens Insoumis Maximélenchon.
> Élu à l’unanimité +1.
Président : Discours plein d'émotion pour le GN libre. 2 Bulletins secrets pour Stan
> Élu à l'unanimité +1
Laïka élue police de la clap ;
Flo et Céline sont élus les Bi-Gros, ils s'engagent à venir en roulant à la prochaine AG mais pas en
voiture ;
Yohan est élu Jésuschristcosmique ;
Clairotte est attachée parlementaire de l'association avec son adjoint Moko ;
Martin est élu babloche de l'association ;
Fred est élu pilier de bar du canapé en retard ;
Laurianne est élue, ah bah non elle est en année sabbatique des valeurs morales de l'association ;
Alexia est élue responsable de la descente du stock de gnôle de l'association ;
Kat est élue responsable du financement soviétique de Twix de l'association ;
Romu est élu atout de charme de l'association ;
Laura est élue wrapeuse alias maître de Gims de l'association ;
Thi est élue je m'en foutiste royale de l'association ;
Richie est et restera à jamais élu égérie du P28 ( à prononcer avec l'accent allemand) ;
Macron est élu candidat malheureux à la présidentiel des Masques ;
17h42 l'AG est officiellement clôturée ! Let's Party !!

