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AAGG  ddee  MMiissss  RRaacchheell  22001144  
 

Samedi 19 octobre 2014 à 13h, in the glorious parisian loft of Hervé Durand , s’est tenue 

l’Assemblée Générale des Amis de Miss Rachel, sous occupation prussienne, avec force 

Nusstorte et helles bier. 

PPaarrttiicciippaannttss  ::    

- Hervé Durand 

- Isabelle Demacon 

- Candice Lafosse 

- Emilie Goudin 

- Jimmy Goudin 

- Naska et Léonie Goudin 

Excusés : 

- Karine Coquelin, Corinne Fontaine, Matthieu Réversé, Patrick Guignon, Marie-Pierre 

Mousset, Magali Lavandier, Thomas Maniquaire, Annaig Lucas, Nicolas Schimmenti, 

Claire Deambrogio, Lisa Descamps, Olivier Brunet, Jeanne Fasciolo, Jean-Baptiste 

Moinet, Agnès, Moinet.  

Partie au soleil se réchauffer 

- Miss Rachel, dont nous avons appris en direct la libération en fin d’après-midi. God 

Saves ! 

Début de la séance : 14h. Tous les participants se plaignent de fatigue, la faute au décalage 

horaire au sein de l’Empire de sa Majesté. 

 

BBiillaann  MMoorraall  
La moralité de l’Association est préservée, malgré les scandaleux excès de l’Oktober Fest qui 

n’ont pas réussi à entacher la pureté de Miss Rachel. 

Nous apprenons dans la liesse générale que l’Impératrice a été liberée d’Alsace et revient à 

Paris. 
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Speaking of moralité, l’Association vote ‘pour’ et se déclare impliquée à fond dans le 

business ethic, qu’on se le tienne pour dit. 

Il est donc voté à l’Unanimité que le Moral est bon. Prost ! 

 

BBiillaann  ffiinnaanncciieerr  
Confé(dé)rer pièce attachée 

 

BBiillaann  dd’’AAccttiivviittééss  
C’est non sans fierté que Miss Rachel déclare n’avoir jamais organisé autant de GNs en une 

année de 19 mois. Ont été organisés (et réorganisés) surtout de « gros jeux », impliquant plus 

d’une trentaine de joueurs et plusieurs jours de role-play, en lieu de place des « petits jeux », 

au nombre de joueurs modéré et durée plus courte. 

 

- Tempête dans une tasse de thé (1 édition) 

- Un Souper  au Fouquet’s (1 édition) 

- Dans l’Ombre de Saint-Lys (2 éditions) 

- Les Canotiers de Santeuil (1 édition) 

- Les Amis de Fräulein Rackel (3 éditions) 

- Une nuit du huis-clos 

 

Passionnants Projets innovants : 

- « 1810 », un jeu se déroulant en Russie, par Candice et Hervé. Premières éditions 

prévues pour l’hiver 2015. 

- « Diner Mondain », un jeu belle-époque par Candice (relu par Lapo et Thierry) en 

cours d’écriture. 

- « Le Monde de Demain », par astonishing Aymeric et Hervé, toujours d’actualité. 

- Le GN Automatique, un titre pour le moins fascinant qui conforte le soutien de Miss 

Rachel à la Révolution Industrielle. Un concept proposé par Hervé. 

- « Domestic Affairs », le très-attendu GN 19ème siècle au Danemark (How exotic !), 

Par Hervé, Pierre Trocmé et Mapie, se profilant à l’hiver 2015. 

- « Highlands », la reprise de l’International Masterpiece of Fanny and Thomas, avec 

l’intervention de Hervé 

- « Tempête Gin and Tonic », un futur chef-d’oeuvre annoncé, sous l’égide de Sandrine 

Léger, Aude Gaillard, Hervé et Corinne. 

- « Le stage », by Corinne, de moins en moins private joke et de plus en plus concret, 

absolument. 

- « Le Projet d’Hervé », comme son nom l’indique, par lui-même mais tout seul ; un 

GN en tryptique ce qui s’annonce fabulous. 

- « Alienor », le projet historique d’Annie 

- « Just Married », very contemporain et pas very très marrant, sur une idée d’Emilie. 

-  « Lincoln chasseur de vampyrs »,  a wonderful  chronique Paintball, Airsoft et 

Crinolines dans Paris, par Matthieu, Nicolas et Olivier. Premier volet septembre 2015. 

 

Une minute de silence pour les formidables projets tombés au Front du surmenage et de 

l’éloignement géographique, et dont la délicieuse attente nous manquera beaucoup : mais like 

the sleeping beauty, il est toujours possible que ces beautiful projets se réveillent un jour… 
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- « Steammoon », le jeu Steampunk sur le Satellite, qui s’annonçait si grandiose qu’au 

final il n’était pas réalisable 

- « La crue du Bramapoutre souffle sur la mousson des coeurs brisés », le colossal 

projet Bollywoodien. 

- Le GN « Tagada Couvent » envisagé par Thomas Maniquaire et Corinne 

 

 

Pour le reste : 

- Les Formidaaaaaaables organisateurs du coeur-coeur-papillonant jeu « Les Canotiers 

de Santeuil » ont adressé à Miss Rachel un bilan de leur jeu, qui a été partagé lors de 

l’AG, et dont nous les remercions. (cf pièce ligotée)  

- JimilieCorp est en jachère pour l’année 2015, pour laisser le temps au terreau de leur 

créativité de fertiliser à nouveau. (Telle Marie-Antoinette, Miss Rachel raffole de 

mises en scène rupestres.) Il y aura de nouvelles éditions de Spirits of Hannington 

Wick, Dans l’Ombre de Saint-Lys et les Amis de Fräulein Rackel, mais pas cette 

année, ils font la sieste. 

- L’opération « Magnets » est un succès incompris. Les trésors de la couronne sont des 

objets rare et difficilement appréhendable par la classe populaire. nous détaillerons ce 

point dans les sujets d’hiver. 

- L’association rencontre de réelles difficultés dans la gestion de sa logistique / du 

matériel. Ceci pose un problème tant opérationnel (« où est le matériel quand on a 

besoin de lui » ?) que Légal (« nos Actifs sont introuvables »). La charge de Gardien 

de la Tour étant actuellement affectée à smashing Patrick Guignon, qui surveille 

depuis le poste avancé de Fort Boyard les opérations militaires suspectes au large de 

l’Aquitaine, nous décidons de confier ce délicat dossier à l’amazing Candice. Sa 

mission, qu’elle a accepté, est de lister le patrimoine Mobilier de l’association (à 

savoir : de le traquer, en mettant les organisateurs de chaque GN à contribution) et de 

tenir le tableau partagé à jour. 

- Sachant que certaines communes donnent accès aux Associations y étant domicilées à 

des salles gratuites, nous réfléchissons à déménager Miss Rachel, dont la villégiature 

principale est à Provins (how charming) plus près de ses activités. La recherche sur le 

prix du déménagement d’une association et la liste des démarches administratives y 

afférent est confiée à Emilie Goudin (cette tâche triviale ne risquant pas de déranger la 

fertilisation de son terreau créatif). 

- Innovation so 2014 : Mary Poppins intègre le staff de l’association : cf details below.  

 

IInniittiiaattiivvee  MMaarryy  PPooppiinnss  
 

L’association n’a pas pour réputation d’être accessible, et ce malgré les fantastic qualités 

humaines de chacun de ses membres. Le nombre de joueurs (disons, de demandeurs-à-jouer) 

n’a de cesse d’augmenter, ce qui est signe d’une excellente communication et d’une ouverture 

de plus en plus grande au public, de la part de l’asso et de ses amis (Rôle, la FédéGN, and 

more). Notre activité est de plus en plus connue et respectée, et c’est formidaaaable ! 

Néanmoins, les joueurs-to-be débordent, les jeux se remplissent trop vite, la concurrence est 

rude, les gens deviennent aigris et l’ambiance conviviale en prend un coup. Miss Rachel dont 

l’esprit est vif constate que l’excès de joueurs est corrélé directement avec un manque de jeux 
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organisés (et ce malgré ses efforts de multi-rééditions, ce dont elle se félicite), et donc à la 

source : avec un manque d’organisateurs.  

Il devient nécessaire de recruter de nouveaux organisateurs. Être organisateur est un travail 

ingrat et difficile, mais il est aussi trèèèèèèèès enrichissant et très valorisant, en vrai. 

Miss Rachel propose donc une campagne d’Affichage Sauvage sur les murs de la capitale, 

doublée d’un spot publicitaire de 30 secondes en musique sur les chaines nationales en Prime 

Time, pour prôner les joies de l’organisation et faire naître des vocations. 

Ou sinon, en vrai, elle peut aussi tenter de soutenir et encourager les organisateurs débutants, 

les joueurs avec un projet, les créatifs en mal de structure, en leur offrant son Savoir-Faire et 

ses conseils. Une Mary Poppins exclusive sera attitrée à ceux qui frapperont à la porte de 

l’association avec un projet. 

 

- Elle sera leur interlocuteur unique pour toutes les requêtes, aussi bien scénaristiques 

que logistiques, afin de leur éviter des impasses de communication comme certains 

organisateurs ont pu déplorer. 

- Elle mettra à leur disposition des « fiches » d’aide à l’organisation, avec des astuces 

incontournables et des pièges à éviter 

- Elle sera disposée à conseiller et apporter ses critiques constructives à la requête des 

organisateurs, par exemple concernant l’équilibre des fiches ou l’intérêt d’une 

intrigue, sans néanmoins s’imposer ni prendre le dessus sur l’organisation. 

- Elle sera à disposition pour relecture orthographique et syntaxique. 

- Selon ses disponibilités, elle accompagnera les organisateurs en tant que PNJ. 

 

Comme il est louable d’annoncer tout cela sans qu’il n’y ait rien derrière, il est décidé 

unanimement lors de cette AG de débuter le chantier de la rédaction des fiches. Il pourra 

s’agir de conseils administratifs, logistiques, costumes, scénario.  

 

VVootteess  
Miss Rachel déclare Le le Quorum atteint. 

Les bilans moral, d’activités et financier sont votés et approuvés à l’unanimité. 

 

 

SSuujjeett  dd’’HHiivveerrss  
Tant il est vrai que les jours raccourcissent et les feuillent roussissent. 

- Magnets : la gestion des magnets s’est avérée aussi ardue qu’hasardeuse (nous savons 

à ce propos qu’un Magnet a été réglé mais jamais remis à sa commanditaire, cela est 

pris très au sérieux et sera arrangé avant qu’il ne fut longtemps). Le dossier va dont 

être clôturé. Miss Rachel annonce une dernière livraison de magnets, incluant tous les 

modèles qui ont été négligés jusqu’alors. Tous les magnets constituant la « plaque » 

vont être produits, en quantité raisonnable et selon les demandes à venir. Miss Rachel 

va lancer un ultime appel, avec pour deadline le 31/12/14, pour commander les 

magnets manquants à au tableau. Suite à quoi,  ils seront résolument collectors, car ne 

seront plus produits. Le stock de Magnets demeurant est remis à Isabelle, Premier 

Consul des Chartes. 

- Néanmoins, Miss Rachel aime à offrir des cadeaux à ses organisateurs. Elle réfléchit à 

un cadeau élégant et tirlipinpon, utilisable en GN et very reconnaissable, à proposer 

http://youtu.be/eej6KmOzeBo
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gracieusement à ceux qui organiseront sous ses couleurs en 2015. Bijouterie ? Eventail 

? Carré Hermès ? Tout est envisagé. Ce sera une surprise, mais ce sera résolument 

formidable. 

- Badges : les cartes de membre nominatives et numéraires ont été abandonnées depuis 

deux ans déjà. Le budget des badges est difficile à suivre à cause du nombre  variable 

de membres, et donc des ruptures de stocks/excès de stocks sont engendrés. Il est 

étudié d’autres solutions : revenir aux cartes de membres ? Commander des badges 

perpétuels ? La question est encore en cours de brainstorming, stay in touch. Le stock 

de badges est remis à Isabelle. 

-  Emilie et Jimmy ont apporté un stock alimentaire impérissable et non périmé, restant 

du Saint-Lys et récupéré sur des jeux précédents. Il est décidé de l’offrir à eXperience, 

nos Amis aux jeux si surprenants, qui annoncent plusieurs GNs dans un avenir très 

proche et qui en auront usage. 

 

ÉÉlleeccttiioonnss  dduu  CCAA  
 

Liste des membres actifs : 

 

Jean-Baptiste et Agnés Moinet, Emilie et Jimmy Goudin , Annaig Lucas, Thomas 

Maniquaire, Sandrine Léger, Pierre Trocmé, JB Granjon, Marie-Pierre Mousset, Fanny et 

Thomas Wilk, Annie Saporte, Mathieu Reversé, Jeanne Fasciolo, Nicolas Schimmenti, Claire 

Deambrogio, Lisa Descamps, Aymeric Molinié, Aude Gaillard, Olivier Brunet. 

 

 

Se présentent au CA :  

Hervé Durand, Jimmy Goudin, Emilie Goudin, Isabelle Demacon, Candice Lafosse, Corinne 

Fontaine,Mathieu Reversé. 

 

Vote : Ces personnes sont élues au CA à l'unanimité. 

 

Emilie : Chargée de communication aka MMiinniissttrree  ddee  llaa  pprrooppaaggaannddee  

Isabelle : Responsable des cartes, badges et autres : PPrreemmiieerr  ccoonnssuull  ddeess  CChhaarrtteess 

Corinne : IImmppéérraattrriiccee  DDoouuaaiirriièèrree  

Mathieu :  PPrriinncciiddeenntt  hhoonnoorriiss 

 

Sont élus au Bureau, à l'unanimité: 

 

Candice est élue présidente à l'unanimité, aka L'IImmppéérraattrriiccee  ddeess  IInnddeess, 

Jimmy est élu secrétaire à l'unanimité, aka PPrriimmee  MMiinniisstteerr, 

Hervé est élu trésorier à l'unanimité, aka CChhaanncceelliieerr  ddee  ll''ÉÉcchhiiqquuiieerr. 

 

 

CCoouulleeuurr  22001155  
Ah ! Enfin une nouvelle qui vous intéresse : 
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La couleur de l’année 2014 sera…  
(roulement de tambour…!!!) 

 

Rhum Ambré 

 

 
La séance est clôturée à 18h, Naska et Léonie ayant entrepris l’une de démonter meuble 

après meuble le somptuous salon d’Hervé, l’autre de positionner chaque personnage du 

Happy Meal en embuscade sous tout fauteuil et canapé (elles ont raison, on est jamais à l’abri 

d’une invasion prussienne). 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 
------------------------------- 

 

Compte-rendu pour les Canotiers de Santeuil, par les Francs-Papillons 

(Thomas, Lisa, Annaïg, Claire, Skimy, Olivier, Magali). 

 

Le GN s'est bien déroulé. Nous avons heureusement eu du beau temps. Les 

retours des joueurs sont très positifs. Aucun PNJ n'est mort pendant le feu 

d'artifice. Les comptes sont équilibrés (et ont été envoyés au bureau après 

le jeu). La collaboration avec Rôle le Miam s'est très bien passée et 

Renaud a fait de très belles photos. 

 

Nous remercions les personnes qui nous ont aidés, en particulier Jimmy qui 

a passé de longues heures à nous expliquer tous les rouages de 

l'organisation d'un GN chez Miss Rachel. Il serait peut-être intéressant de 

prévoir et formaliser une "procédure d'accueil des nouveaux orgas" 

(certains d'entre nous avaient déjà participé à une organisation, mais pour 

ce qui est de l'aspect administratif, nous étions TOUS novices), car nous 

nous sommes parfois trouvés assez désemparés devant la difficulté d'obtenir 

des réponses à nos interrogations. Nous n'avions pas pensé à ceci au début 

de notre aventure, mais il aurait été intéressant je pense de prendre le 

temps de faire connaissance pour déterminer ce que signifie organiser au 

sein de l'asso, comment travailler avec les autres membres, le bureau, 

quelles sont les habitudes et les traditions à respecter. 

 

Nous n'avons pas de projets pour l'instant pour 2015. 

 

Nous sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir être là pour discuter de 

tout cela avec vous, mais notre équipe a la particularité d'être très 

éclatée géographiquement et très difficile à réunir. En tout cas nous vous 

souhaitons plein de belles et formidables choses pour cette AG. 

 

-- les Francs-Papillons 

 


