
RÉUNION DE C.A.
30 avril 2018

Présents : Damien, Gaëlle, Thomas, Stéphane R.

Excusés : Stéphane B., Vincent, Alban

Invitée : Nathalie (employée)

Ordre du jour :
● Désignation du secrétaire de séance

● Signature du Compte-rendu de la réunion précédente et rappel des 

décisions prises hors réunion

● Tâches en cours

● Point mensuel sur le budget et les adhésions

● Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

● Changement de fournisseur de Blonde

● Limonade en bouteille

● Entretien de la chaudière et des extincteurs

● Ouverture famille

● Tout le monde dehors

● Octogônes 2018

● Point sur les groupes de travail

● Répartition des tâches à effectuer

● Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

Désignation du secrétaire de séance

Thomas se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

Signature  du  Compte-rendu  de  la  réunion  précédente  et  rappel  des

décisions prises hors réunion

Les décisions suivantes ont été prises hors réunions :

● Dorénavant, le thé se vend par sachet, pour 1€, et on redonne autant d’eau
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que nécessaire. Il  faut créer une tâche pour refaire la carte, la caisse et la
feuille de caisse.

● Le café des Alpes nous a contacté pour avoir des informations sur le rescrit
fiscal  pour  être  d’intérêt  général.  Comme  nous  ne  l’avons  pas  fait,  nous
n’avons pas pu les aider.

● Alexandre nous a donné des chaises, le CA le remercie.

● Nous avons reçu des flyers et une affiche pour chouette alors.

● On nous a proposé de payer pour faire partie de la brochure de la Grande
Côte, ce que nous avons refusé.

● Une association nous a contacté pour que nous servions de lieu de dépôt pour
collecter des vêtements pour des réfugiés. Nous avons décidé de refuser, mais
n’avons pas encore répondu.

● Les préventes Octogônes ont commencé, il  faudra prévoir une enveloppe à
mettre dans la caisse et de le communqiuer aux bénévoles.

● Un  local  commercial  potentiellement  intéressant  nous  a  été  présenté  par
Nathalie, mais n’a pas retenu l’attention du CA au final car il demandait autant
de travaux.

● Une association nous a contacté pour participer au financement participatif
qu’ils ont mis en place pour s’acheter une camionette. Le CA n’a pas donné
suite.

● Un portefeuille a été trouvé à l’asso et ramené au commissariat.

● Stéphane a acheté des nouveaux verres
● La date de l’anniversaire de l’asso a été décalée au 15 Septembre.  Damien

lance un groupe pour l’organiser.
● Le local a subit un dégât des eaux à cause de la voisine du dessus. Damien a

pris contact avec elle et essaise de voir quoi faire.
● Djeco a tenu sa journée pro chez nous, l’évènement s’est très bien passé, ils

sont  très  satisfait  et  voudront  renouveler  l’expérience.  Ils  devraient  nous
envoyer un grand nombre de jeux.

● Le CA a été contacté pour ajouter des snacks à base d’insecte à la carte.
Malgré un forcing d’un membre du CA, la proposition n’a pas été retenue car
trop chère.

Tâches en cours

● Formation premier secours [Simon] : Pas d’avancée

● Devanture [Thomas, Vincent] : Pas d’avancée

● Mise à jour du Guide Bénévole [Damien] : Le guide est mis à jour et imprimé.

● Feuille de caisse numérique : Pas d’avancée

● Remplacement des barres chocolatées [Vincent] : Nath propose des galettes
Saint-Michel, le CA est peu emballé (contrairement aux gateaux qui le sont
trop). Gaëlle propose des cookies et va demander comment on peut faire. Une
concertation avec les adhérents sera aussi lancée sur facebook par Damien.

● Lien avec le réseau des cafés culturels associatifs [Vincent] :Pas d’avancée

● Mail type à envoyer avant la suppression d’un bénévole [Damien] : Damien a
revu le mail, la tâche est à clôturer.
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● Liste  des  jeux  à  forte  utilisation  [Alban] :  Alban  a  fait  une  proposition  en
attente de validation

● Travaux : Pas d’avancée

● Mise à jour du pool de clef [Gaëlle] : Gaëlle précisera dorénavant dans le mail
bénévole de ramener les clefs et on rappelle qu’il y en a toujours une chef
Stéphane R. 

● Lancer une discussion sur les animations éditeurs le lundi [Vincent] : Le sujet
est ouvert sur le forum, avec une seule réponse. Un vote à main levée sera fait
pour trancher lors de la prochaine réunion bénévoles.

● Mise aux normes accessibilité aux pers. handicapés [Thomas] : Gaëlle reprend
la tâche, et on choisit de demander une dérogation pour les toilettes.

● Affichage de l’interdiction de fumer et de vapotter [Gaëlle] : Pas d’avancée

● Anonymisation des données de la base adhérents [Vincent, Stéphane R.] : En
cours, Stéphane a commencé à regarder, à priori c’est faisable facilement.

Point mensuel sur le budget et les adhésions

Excellent mois avec 0 fermeture, équivalent en chiffre d’affaire au mois d’avril 2017,
20 adhérents de plus sur avril, et au total, 400 adhérents de plus sur l’année. Le risque de
pénurie de cartes est important. Le CA prend la décision de ne pas recommander de cartes
et de se contenter de l'enregistrement numérique des adhérents.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Rien à signaler. Gaëlle et Damien fixent une date avec Nathalie pour son entretien.

Changement de fournisseur de Blonde

Une proposition  a  été  faite  par  Alban  de  changer  de  fournisseur  de  blonde à  la
tireuse. Comme il est absent, la décision est renvoyée à la prochaine réunion où il sera
présent.

Limonade en bouteille

Une proposition a été faite par Alban de changer de Limonade et de prendre un
fournisseur en Limonade artisanale. Comme il  est absent,  la décision est renvoyée à la
prochaine réunion où il sera présent, et avec des informations pour comparer les prix. Il est
évoqué la posibilité de demander l’avis des adhérents par facebook.

Entretien de la chaudière et des extincteurs

Un rendez vous a été pris.
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Ouverture famille

Les horaires changeant de nouveaux en 2018, et le partenariat avec le Passeur de
jeux n’amenant pas assez d’enfants,  il  est  décider de ne plus lui  demander d’ouvrir  le
vendredi.

Tout le monde dehors

La  subvention  servira  à :  louer  la  camionette,  acheter  de  nouveaux  jeux  pour
l’extérieur, un kakemono, et payer le repas des bénévoles. Damien sera responsable de la
journée du 27 mai, mais il faut trouver un responsable pour les deux autres jours.

Octogônes 2018

Il y aura une réunion d’organisation le mercredi 9 mai.

Point sur les groupes de travail

• Groupe communication

Le kakemono a été commandé, les flyers vont l’être commandés, et une newsletter
est en cours de rédaction.

• Groupe Binouz

La Montbriz arrive en fin de semaine, la précédente est partie vite. Le groupe a fait
un catalogue. On réfléchit à remplacer la brune par une IPA.

• Groupe évènements

Pas  de  réunion  ce  mois-ci.  Beaucoup de gens  le  quitte,  le  groupe rencontre  des
difficutés comme c’est la fin de l’année.

• Groupe CERF

Rien de Particulier ce mois-ci.

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

Le réseau va gérer le partenariat  avec Accessi-jeux. Des kits seront envoyés aux
café-adhérents qui le souhaitent, contenant des jeux modifiés pour être accessibles aux
handicapés.

• Groupe Informatique

Rien de Particulier ce mois-ci.

• Groupe Déco

Rien de Particulier ce mois-ci.
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• Groupe jeux

Suite à l’évènement chez nous, Djeco nous a fait cadeau de 500€ de jeux à choisir
dans leur catalogue. Les achats du mois :

• Château Aventture

• C'est toute la question

• Fairy Tile

• Ademimo

• SOS DIno

• Farmini

• Troll et dragon

• Explorateurs de la mer du nord 

• Princesse jing

• Chop Chop

• Dream on

• Pokerdice

• Savanimo

• Crazy Ducks

• Micropolis

Répartition des tâches à effectuer

● Damien lance un groupe pour organiser l’anniversaire.

● Damien et Gaëlle essaient de fixer une date avec Nathalie pour son entretien
annuel.

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Mise à jour du guide bénévole

● Rappel sur les clefs

● Changement de vente du Thé

● Changement de la date d’anniversaire de la triche

● Vote sur la venue des éditeurs le jeudi.

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

● Limonade

● Changement de fournisseur de blonde

Prochaine réunion de CA : 28 mai 2018
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