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Bilan d'activité 2014-2015

1. Bilan moral 2014-2015

Fonctionnement de l'association 

Adhérents

L'année 2014-2015 a  attiré  4244 adhérents,  soit  une diminution de 2,6 % par  rapport  à  l'année

précédente.  La  croissance  du  nombre  d'adhérents  est  donc  interrompue  (Illustration  1).  Le  nombre

d'adhésions de soutien (341 cette année) avec 8,4 % du total des adhésions adultes (contre 8,8 % l'année

précédente) reste lui globalement constant. 

Les  adhésions  familles  (2.1 %)  et  les  rares  adhésions  bambins  (0,1 %)  sont  complétées  par  les

adhésions  enfants  (2,5 %)  assez  nombreuses  cette  année,  en  bonne  partie  suite  à  des  ouvertures

exceptionnelles des mercredis après midi.

Par ailleurs, cette année est la première année « complète » avec la carte sur 14 mois (valable du 1er

juillet 2014 au 31 août 2015). Les adhérents se répartissent toujours de manière fluide entre l'été et la rentrée

(même si un grand nombre d'entre eux a attendu octobre [17 %] pour renouveler leur adhésion).

Par  ailleurs  le  système  d'invitation  continue  à  bien  fonctionner,  avec  des  chiffres  sensiblement

identiques à ceux de l'an dernier : il a été utilisé par presque 37 % des adhérents.



Nous touchons majoritairement des personnes du département du Rhône (85.5%), de l'Ain (1.2 %) et

de l'Isère (1,9 %) mais assez peu d'habitants  de l’arrondissement  (seulement 9,3 % du total) même si  ce

chiffre est en augmentation (8,7 % l'an dernier). 1.1 % de nos adhérents viennent de l'étranger.

Dans la tradition de l'association, les tarifs des adhésions n'ont cette année encore pas été modifiés

(6€ pour une adhésion individuelle, 3€ pour une adhésion Enfant, 12€ pour une adhésion Famille, 10€ pour

l'adhésion de soutien, une possibilité de don permettant d'augmenter son soutien, lors de l'adhésion ou en

dehors, existe également). Malgré de nombreuses demandes extérieures, la décision de faire des adhésions de

structure n'a pas été retenue (détails dans les partenariats).

Ouvertures

Le local a été ouvert 281 jours cette année pour 333 permanences, avec environ 2,25 bénévoles à

chaque fois (un peu plus de 3600 heures de bénévolat). Le nombre de fermetures non annoncées cette année

(23) a été élevé et en augmentation par rapport à l'an dernier (+15 %). Au total le local a été fermé 32 fois.

Ces fermetures ont pu être annoncées à l'avance pour 9 d'entre elles (pour OctoGônes, pour les jours fériés,

pour l'été, pour les autres événements extérieurs), par contre 22 permanences n'ont pas été assurées à cause

d'indisponibilités de bénévoles  pour  ouvrir.  Ces  fermetures n'ont  plus lieu que les  week-ends mais sont

réparties sur tous les jours de la semaine. Le nombre important de bénévoles aidant l'association ne suffit

donc pas à assurer toutes les ouvertures. Il faut noter que malgré une procédure informatique adéquate, la

suppression des  bénévoles  « fantômes » n'étant  pas  automatique,  il  y  a eu des  sur-comptages  d'effectifs

régulièrement, le chiffre de bénévoles sur la mailing-list bénévole ne reflétant pas la réalité des bénévoles

« actifs ».  

Bénévoles

Le CA se questionne particulièrement sur la cohésion et le bien-être des bénévoles et cherche à les

améliorer en partant du principe qu'une permanence avec un seul bénévole n'est pas souhaitable (notamment

au  niveau  sécurité)  et  que  plus  les  bénévoles  se  connaissent  plus  les  bénévoles  font des  permanences

ensemble. Le turnover des bénévoles est toujours très important mais une partie d'entre eux se connaît bien

(notamment grâce aux lundis jeux où se retrouvent toujours entre 10 et 15 bénévoles).

Afin d'améliorer la transmission de connaissances auprès des nouveaux bénévoles, cette année, le

CA a essayé d'étayer le travail de suivi de l'équipe des bénévoles référents pour aider les nouveaux bénévoles

à mieux connaître leur rôle au sein de l'association, notamment avec la mise en place d'un parrainage des

nouveaux bénévoles.  Le  groupe  de  référents  a  été  remis  à  jour  mais  malgré  cela,  toutes  les  premières

permanences n'ont malheureusement pas pu être effectuées en leur compagnie et le rôle de référent reste

aujourd'hui encore un peu flou.

Il a été prévu aussi de conserver cette année le Week-End Bénévoles (voir la partie CERF pour plus

de détails) permettant à ces derniers de se retrouver le temps d'un week-end ludique hors de la Triche.

Enfin, 2 bénévoles volontaires s'occupent mensuellement des courriels de relance pour les bénévoles.



Conseil d'Administration

Suite à la dernière assemblée générale, le CA était à son maximum (9 membres) grâce à l'arrivée de

Stéphane, Gaëlle et Sébastien et de la réélection de Clément. Le CA est resté stable cette année, ce qui

représente une situation bien plus confortable que l'année précédente. Cette année, Grégoire et Camille sont

en fin de mandat et Sébastien a posé sa démission en date de l'AG : il y a donc 3 postes à pourvoir cette

année. 

Une réflexion sur le rôle des administrateurs a eu lieu pour compléter  et amplifier  l'ébauche de

Guide de l'administrateur et a abouti à une Charte des administrateurs. Par contre, le Guide des ressources

numériques commencé l'an dernier n'a malheureusement pas avancé, faute de temps et de concertation avec

les différents acteurs.

Le CA a utilisé, dans une volonté de conservation de l'historique de l'association,  un système de

gestion de tâches  (sur  le forum),  ce  qui  nous permet  de retrouver  facilement  les  tâches  en cours  et  de

conserver une trace des décisions prises. De plus un rappel automatique par mail a été instauré en milieu de

mois pour permettre à chacun de se souvenir de ses tâches. 

Événements et animations 

Cette  année  encore,  deux  groupes  se  sont

partagé  les  tâches  pour  permettre  d'offrir  à  nos

adhérents  et  plus  généralement  aux  habitants  de  la

métropole lyonnaise des événements et des animations

tout  au  long  de  l'année :  le  groupe  Événements

(animations et événements à l'intérieur du local) et une

équipe  dédiée  aux  animations  extérieures :  l'ÉLAN

(animations hors du local).

Groupe Événements

Le  groupe  Événements a  permis  cette  année

encore d'avoir de nombreuses animations tout au long

de l'année. Le groupe a trouvé un rythme de croisière

dans son fonctionnement extérieur (planning régulier,

visibilité  du  programme)  et  notamment  avec

l'utilisation  d'un  tableau  à  la  craie  complété  par  les

membres  du  groupe  qui  fonctionne  très  bien  et  est

consulté par les adhérents. 

Cette  année,  le  groupe  a  mis  l'accent,  avec

succès,  sur  la  présence  d'auteurs  (sur  plus  d'un

événement sur 4) et sur des soirées variées. On retrouve

ÉVÉNEMENTS au local 2014-2015 

Octobre :

  12 | Troc de jeux

  31 | Week-End d'Halloween

Novembre :

07 | Nuit des ludopathes

13 | Retour d'Essen 

20 | Tournoi de Gloobz 

Décembre :

  13 | Après-midi Proteurs (avec 
auteurs)

  19 | Tournoi de Souk 

24 (soir)- 25 (aprem) | Noël 

31 | Nouvel An 

Janvier :

  04 |  Galette des rois

09 | Nuit des ludopathes

18 | Troc de jeux 

25 | Lancement des dimanches : 
Triches d'or

31 | Tournoi de Boom-Bokken  



encore  quelques  soirées  « partenaires »  et  des  week-

ends  à  thème  mais  la  grande  partie  des  animations

provient  des  tournois,  des  soirées  « proteurs »  ou

encore des nuits des ludopathes.

La  grande  nouveauté  de  l'année  c'est  le

lancement  d'ouvertures  exceptionnelles  certains

dimanches  soirs  (après  19H).  Ces  ouvertures  sont

planifiées  à  l'avance  et  les  adhérents  connaissent  le

programme  de  la  soirée.  Cette  année  ce  fut  ainsi  4

dimanches  qui  ont  été  ouverts  pour  des  soirées

spécifiques.

La  communication  extérieure  sur  les

événements a parfois été un peu faible mais on observe

une  amélioration  sur  la  fin  d’année.  Le  groupe

Événements est  plutôt  satisfait  du  succès  des

événements même si, comme toujours, une partie des

participants  est  recrutée  au  moment  même  de

l'événement (même sur les soirées à inscriptions). Les

soirées  « proteurs »,  réunissant  créateurs  de  jeux  et

joueurs  sont un succès.

           Les tournois prennent de l’ampleur grâce à une

communication plus présente sur la fin de l’année.

En  revanche,  la  fête  d'anniversaire  de

l'association,  sur  réservation,  n'a  pas  été  une franche

réussite cette année en réunissant peu de bénévoles et

peu d'animations spécifiques.

Pour terminer l'année scolaire, il est à noter que

l'association  a  organisé  cette  année encore  un  pique-

nique où adhérents et bénévoles étaient conviés mais là

non plus ce n'était  pas probant :  peu de bénévoles et

peu d'adhérents, environ une vingtaine, sont venus mais

ceux qui étaient présents ont passé un très bon moment.

La date retenue cette année par le CA (28 Juin) était

probablement trop proche de celle du WEB (5, 6 et 7

juin), les bénévoles étaient donc peut-être trop sollicités

sur cette période. 

Février :

19 | Soirée Proteurs (avec auteurs)

20-22 | Week-End asiatique et résultat 
des Triches d'or

Mars :

  14 | Soirée Atalia (avec éditeur)

  15 | Café FLIP

15-20 | Présentation des jeux primés 
par le festival de Parthenay (FLIP) 

17 | Tournoi de Pollen (avec auteurs)

20 | Hommage à l'éclipse

21 | Pacman urbain 

27-29 | Quais du polar et Loups-
Garous

Avril :

  15 | Soirée proteurs (avec auteurs)

18 | Rencontre casse-têtes (avec 
auteurs)

22 | Tournoi Ultimate Warriorz (avec 
illustrateur)

24 | Soirée Morning Player (avec 
éditeur)

25 | Pacman Urbain 

26 | Sporz

Mai :

  08 | Nuit des ludopathes

  12 | Soirée Giganim

20 | Tournoi des Bâtisseurs 

27 | Lancement KickStarter 10' to Kill 
(avec auteurs)

30 | Anniversaire de la Triche

31 | Troc de jeux + porte ouverte

Juin :

 17 | Soirée Dino Twist & Maître 
Renard (avec auteurs et illustrateur)

 24 | Tournoi Sapiens (avec éditeur)

 28 | Pique-nique de la Triche



L'ÉLAN 

« L'équipe des ludo-animateurs nomades » (ou ÉLAN) s'est occupée de

toutes les animations extérieures (voir ci-contre le tableau récapitulatif)

et de « On ne jouera pas à ta place, Colbert ! » qui avait lieu pour la

quatrième année consécutive sur la place Colbert. 

Les quelques animations se sont  globalement très bien passées. Des

petits soucis de communication de la part de certains organisateurs ont

abouti à une mauvaise estimation du nombre de bénévoles requis sur

deux animations. 

Par ailleurs,  l'ÉLAN  n'a pas été sollicitée par la ville de Lyon cette

année suite à la dissociation de Tous En Jeux (cf partie partenariat).

Pour  terminer  avec  l'ÉLAN,  il  faut  préciser  que  même  s’il  est

responsable  de  l'événement  Colbert,  un  responsable  spécifique  de

l'événement,  administrateur,  s'est  occupé  de  la  coordination  de  cet

événement.

Cette  année,  Colbert  n'a  pas  été  subventionné par  la  ville  et  aucun

contrat n'a été fait (bénévolat ou salarié) et les bénévoles ont assurés 3

dates en août.

L'animation Colbert s'est une fois de plus très bien passée du côté des

adhérents  et  a  permis  à  de  nombreuses  personnes  de  découvrir  de

manière conviviale et agréable (terrasse ombragée) les jeux de société

modernes. 

Animations effectuées par
l'ÉLAN

Octogônes 

Où : Espace Tête d 'Or             
Quand : 3, 4 et 5 octobre

Rencontres ludiques

Où : Vieux-Lyon (maison des passages)    
Quand : 14 et 15 mars

Croix rousse en fête 

Où :Plateau de la Croix Rousse 
Quand : Samedi 13 juin 

Alternatiba 

Où : Vieux Lyon (Place Saint Jean)    

Quand : Jeudi 9 juillet

On ne jouera pas à ta place
Colbert

 Où : Place Colbert en partenariat 
avec la Pinte Douce et la ville de 
Lyon

 Quand : les 3 premiers dimanches de
août

Le CERF 

Ce « Comité Étant  Responsable de la Fête » qui  fonctionne depuis deux ans,  a eu la charge de

l'organisation du Week-End du 5, 6 et 7 Juin. Des difficultés de communication interne et externe ont retardé

la communication aux bénévoles des détails de cette manifestation même si la date a été présentée dans les

temps notamment par un astucieux « save the date ». Le lieu avait été réservé, quant à lui, en amont par notre

salariée, avant que l'équipe 2014-2015 ne soit formée.

Comme  l'an  dernier,  une  participation  financière  était  obligatoire  et  les  bénévoles  avaient la

possibilité de venir dès le vendredi soir pour profiter pleinement de ce week-end. Le Week-End a été une

réussite et le système de partage des tâches ménagères a été apprécié même s’il est encore améliorable. Le

changement de lieu a été très bien vécu.



La mailing liste anciens créée l'an dernier a été utilisée mais trop tard et un seul ancien bénévole était

présent à ce Week-End. Un questionnaire post WEB a été réalisé mais n'a pas encore été exploité.

Devanture du local et bail commercial du local

Le bail commercial arrivant bientôt à échéance (le 30 septembre 2015), le CA a souhaité bloquer le

projet de ravalement de la façade du local, le temps d'avoir validation du renouvellement mais a commencé

en parallèle les démarches administratives. 

Gestion des salariés

Comme  chaque  année,  nous  avons  avec  nous  une  salariée  (Nathalie),  régisseuse  de  salle,  qui

s'occupe de toutes les tâches que les bénévoles ne peuvent effectuer (réception des livraisons, réunions avec

les partenaires institutionnels, etc.) et une comptable (Bénédicte) qui certifie les comptes de l'association.

Les  tâches  « spéciales »  demandées  l'an  dernier  à  Nathalie  (amélioration  de  la  zone  de  travail,

création d'un listing des partenaires et reporting plus détaillé des heures) ont été couronnées de succès et dans

un calendrier proche de celui qui avait été imparti.

Une  visibilité  plus  grande  de  l'activité  de  notre

salariée a été faite grâce à l'instauration d'un Compte Rendu

d'Activité  Mensuel  (CRA).  Il  en  ressort  une  meilleure

visibilité de ce qui  prend du temps à notre salariée sur ses

heures. 

La répartition annuelle est donnée sur la figure ci-contre.

Enfin,  conformément  à  ce  qui  avait  été  vu  l'an  dernier,  les  bilans  financiers  et  monétaires  sont

présents à une fréquence plus soutenue cette année (une fois tous les deux mois).

Ludothèque 

Le CA  a confié un budget de 2 500€ pour l’année 2014/2015, avec pour objectif de renouveler les

jeux abîmés, utilisés pour les animations extérieures. Le budget n’a pas été entièrement utilisé ( 82 %) en

raison des nombreux dons éditeurs faits à l’association. 236€ ont été utilisés pour le renouvellement des jeux

d’extérieur. 227€ ont été dépensés pour ramener des jeux du salon d'Essen (soit presque moitié moins que

l'an dernier).

L'association a acquis cette année 143 jeux, dont 115 nouveautés. Beaucoup de jeux (58) nous ont été

donnés par  des  éditeurs  ou des  auteurs,  l'association tient  donc à  remercier  Iello,  Bombyx,  La FAJIRA,

Gigamic, Bankiiiz Editions, OPLA, Bioviva, Morning players , Alexandre Droit (Auteur)   pour leurs dons.

Par ailleurs 5 jeux ont été récupérés des divers trocs organisés par l'association.



La moitié des jeux acquis cette année sont des jeux légers ou des jeux d'ambiance. Cela est en partie

dû au nombre important de jeux donnés par des éditeurs qui privilégient dans leurs envois des jeux légers.

Toutefois les autres catégories de jeux ne sont pas en reste avec entre 4 et 15 % de jeux acquis dans chacune

des autres catégories. Le nombre de jeux Famille acquis cette année a été doublé pour répondre à ce public.

Le  coup  de  cœur  mensuel  des  bénévoles  continue,  afin  de  mettre  en  avant  certaines  nouveautés

particulièrement plébiscitées par les bénévoles. Un vote ouvert aux adhérents a été mis en place en février

pour récompenser le « Triche d’or » sur les 12 jeux sélectionnés lors des coups de cœur. « Splendor » a été le

gagnant de l’année 2014.

Le groupe Jeux a également sélectionné une cinquantaine de « jeux du balcon » (jeux non mis à la

disposition des adhérents car en mauvais état ou enlevés des étagères lors des inventaires pour libérer de la

place). Certains de ces jeux ont été donnés au Kotopo, les autres ont été mis à disposition des bénévoles.

Le  groupe  Jeux a  également  retiré  de  nos  étagères  certains  jeux  vieillissants,  et  procède

régulièrement au renouvellement des jeux qui deviennent trop usés. Par ailleurs, cette année, le groupe jeux a

acheté des jeux déjà présents au local pour les mettre dans une réserve appelée « Jeux d'extérieur » qui est

destinée à être la ludothèque d'extérieur de l'association (lors des manifestations de l'ÉLAN par exemple). 

Communication 

Le groupe Communication, chargé de la communication de l'association (site web, autres outils ...), a

cette année été surtout mobilisé par l'application de la nouvelle charte graphique pour le site internet. Il a

repris complètement le dossier de presse de l'association (encore en cours de finalisation), s'est occupé de la

nouvelle affiche pour les toilettes et a mis à jour la carte des boissons et les cubes.

Le site web reste par ailleurs relativement actif, avec 23 brèves postées (à peu près stable [-2]).

Côté fréquentation, le site internet a été visité presque  36 100  fois (+3%), soit  99 visiteurs par jour. Le

nombre de vues continue par contre sa baisse par rapport aux années précédentes ( 99 944 vues soit -11 %).



La newsletter a continué à être envoyée mais moins régulièrement. Henriette les a rédigées et la

transition « post Maël » s'est passée en douceur. Il y a eu 3 newsletters cette année, soit 2 de moins que

l'année dernière. Elle permet toujours d'informer les adhérents sur les événements de l'association et sur les

nouveautés, avec un ton très humoristique. Elle est envoyée à plus de 13 200 personnes (+20%) à chaque

fois. 

La page Facebook reste un moyen très intéressant de communiquer autour de l'association. Avec 89

mises à jour effectuées cette année (soit stable avec -5 %), c'est un outil utilisé pour communiquer avec les

adhérents, par les groupes et occasionnellement par le CA. 

Le  twitter de la Triche est également actif,  avec  124 abonnés  [+50 %],  de même que le compte

google+ (47 personnes).

Aménagement du local

Quelques propositions d 'aménagement ou de décoration ont été proposées via la mailing liste et

seront mises en place. 

Suite aux deux cambriolages subis dans l'année, une alarme et une modification des dispositifs de

stockage des clefs a été effectué ainsi que le renfort des points d'accès et le remplacement de deux fenêtres

cassées par des personnes extérieures au local au cours de l'année.

Un important travail de remise aux normes de sécurité a été fait cette année, notamment au niveau

incendie.

Le bureau de notre salariée a été également entièrement réaménagé, conformément aux objectifs vus

avec elle lors de son entretien annuel de l'an dernier.

Une réflexion sur l'accessibilité a été mise en place et devrait aboutir, à une mise en conformité du

local conformément à la loi sur les ERP.

Buvette  

Depuis avril 2015, en suivant l'initiative lancée en fin de l'exercice précédent, nous avons mis en

place "La bière du moment" en créant un nouveau groupe dédié : le groupe Binouz. L'idée est de proposer à

la carte une à deux références supplémentaires de bière, en bouteille de 33cl, dont le fournisseur change

périodiquement.  Comme pour  le  reste  de  la  carte  la  philosophie  est  de  continuer  à  travailler  avec  des

producteurs locaux et autant que faire se peut avec des produits labellisés bio.

D'avril à septembre 3 micro brasseries, d'Ardèche, de la Loire, et de l'Isère ont été sollicitées, avec à

chaque fois 2 références différentes proposées. Le 8 juillet, à l'initiative du brasseur "La brasserie du temps",

une petite dégustation a été offerte aux adhérents. Le succès étant au rendez vous, le projet est maintenu sur

l'année à venir (malgré une fin d'année un peu complexe).

De plus, une nouvelle initiative a été proposée pour cette nouvelle année : la possibilité d'acheter des



fruits secs par portions de 100 g. 

Par  ailleurs,  les  tarifs  proposés  sont  restés  constants,  contrairement  aux  coûts  d'achats  qui  ont

légèrement augmenté (nouvelle taxe sur les bières). Quelques pénuries sont également à déplorer cette année

encore (principalement du fait du passage par des micro-brasseurs).

Partenariats

Cette année l'association Tous En Jeux a prononcé sa dissolution suite – entre autre –  à une rupture du

partenariat  avec  la  ville  sur  l'événement  de  clôture  de  Tout  Le  Monde  Dehors.  Il  en  a  découlé  pour

l'association d'une redistribution des actifs de l'association dont une partie (monétaire et tables) nous as été

attribué. De même, le Ludopôle, un café ludique lyonnais, a lui aussi fermé ses portes.

Plusieurs partenariats se sont heureusement confirmés cette année :

• Le réseau des cafés  ludiques,  se  cherche toujours  une dynamique.  La Triche souhaite  participer

davantage dans cet effort suite notamment à la buvette « off » de Cannes à laquelle nous n'avons pas

pu participer. Un nouveau groupe (cafés-ludiques) a été créé pour cela et a commencé à s'organiser.

• Le café ludique associatif le Dé masqué (Dijon), nous a remboursé son prêt de 3000 €.

• L'organisation d'OctoGônes a cette année encore été l'occasion de tisser des liens avec les autres

associations de cette convention, notamment avec les associations du pôle plateau. Par ailleurs notre

association est cette année encore la secrétaire de la FAJIRA (Fédération des Associations du Jeux et

de l'Imaginaire en Rhône-Alpes), qui est l'association qui organise OctoGônes. Le responsable des

bénévoles  sur  l'événement  étant  cette  année  encore  un  de  nos  administrateurs,  les  liens  entre

OctoGônes et l'association sont bien établis.

Certains partenariats n'ont par contre pas été couronnés d'autant de succès :

• Pour la troisième année consécutive On ne jouera pas à ta place, Colbert ! a eu lieu en partenariat

avec la ville de Lyon (dans le cadre de Tout Le Monde Dehors, mais sans l'habituelle participation

financière) et la Pinte Douce (nouveau nom de la Folie Douce), sur la place Colbert. Étant donné la

disparition de l'aide financière de la ville, l'association s'est engagée sur 3 dates au lieu de 5. Comme

les années précédentes, il s'agit de délocaliser l'association sur une terrasse ombragée lors de certains

dimanches de l'été. Cette année, l'association a utilisé les chaises de Trollune et utilisé des tables

issues de la dissolution de l'association Tous En Jeux. Suite au bilan de l'événement, le CA s'est

prononcé pour améliorer les conditions de bénévolat et cela passera peut-être par un changement de

partenariat.

• Aucune tentative de partenariats dans le cadre des activités péri-scolaires n'a pu voir le jour, pour des

raisons diverses (notamment indisponibilité de bénévoles, formes de l'intervention, salaires, etc.)

La question des adhésions de structure a été posée plusieurs fois, notamment par des partenaires potentiels

(centre social de Bron par exemple). 



La décision, confirmée cette année encore, de ne pas faire d'adhésions de structure est motivée en grande

partie par la volonté de conserver un esprit associatif au sein de la Triche.

Perspectives 2015-2016

Groupes

• Le groupe Communication doit terminer et consolider le dossier de presse et se repositionner sur le

site web de l'association.

• Le  CERF,  devra se retrouver un nouvel  élan cette année en recrutant  d'avantage de membres et

utiliser les acquis de cette année pour offrir un WEB encore meilleur et impliquer davantage les

anciens bénévoles.

• Les bénévoles référents, qui sont toujours présents, manquent un peu d'activité définie . Bien que la

pertinence de ce groupe ne soit pas à revoir, son rôle au sein de l'association peut être étoffé et la liste

de référents mise à jour plus souvent.

• Le groupe Événements doit procéder à un recrutement de bénévoles tout au long de l'année, pour une

énergie toujours renouvelée du groupe et continuer d'avoir ainsi, toute l'année, des animations de

qualité au sein du local. 

• L'association va devoir continuer à travailler avec les autres entités du réseau des cafés ludiques pour

que ce réseau prenne une réelle place dans le milieu ludique français et francophone.

• La réfection de la devanture devra être effectuée également dans l'année à venir une fois le bail

commercial renouvelé.

• Pour  être  sûr  d'assurer  une  cohésion  interne  des  groupes,  les  référents  de  chaque  groupe

(responsables du lien avec le CA) seront désignés au sein de leurs groupes au moment du début de

l'année d'activité.

Gestion et historique de l'association

• La  gestion  du  système  d'information  de  l'association  devra  être  analysée  et  être  suivie  d'une

restructuration  complète,  et  ce  avec  la  totalité  des  acteurs  pour  permettre  un  meilleur  suivi  de

l'historique de l'association et des décisions prises en son sein.

• L'effort  de  conservation  de  l'historique  de  l'association  doit  être  poursuivi  et  amplifié,  afin  de

permettre aux administrateurs et aux bénévoles  de se simplifier les démarches en s'appuyant sur les

savoir-faire de leurs prédécesseurs ou sur les procédures déjà utilisées dans le passé.

Gestion administrative

• La complémentaire mutuelle obligatoire pour les salariés devra être mise en place par la prochaine 

équipe très rapidement (application début janvier) Des travaux préliminaires ont déjà été effectués.

• L'application du plan de mise en conformité du local devra être réalisée, sur trois ans.



2. Bilan financier 2014-2015
L’examen des comptes présente un résultat positif de 6 804 € pour l’exercice 2014-2015.

Bilan

• Suite au cambriolage la caisse enregistreuse, l’appareil photo, le portable, le netbook ont été 

changés. L’assurance a remboursé une quotte part de ces nouveaux achats. 

• Le stock est de 1 475 €.

• Les produits à recevoir (Tous en jeux : 671 € et remboursement de la Maif 712 €) sont de 1 383 €.

• Les charges constatées d’avance sont 2 137 € (assurance, électricité, cartes de membres, loyer).

• Les disponibilités sont 45 669 €.

• Les réserves (ensemble des résultats antérieurs) s’élèvent à 50 784 €.

• Les dettes s’élèvent à 1 314 €. Les dettes sociales sont de 982 €.

• Les produits constatés d’avance représentent les cotisations versées en juillet et en août à hauteur de 

3 202 €.

Compte de Résultat

Le bénévolat valorisé représente plus de 50 000 €.

Les produits 

Le montant des ventes de boisson est stable. Celui des adhésions un peu plus haut que l’année dernière. Il y a

eu deux week-ends bénévoles donc plus de participations encaissées.

 

Tableau 1: Compte de résultats 

Charges Produits 
2014 2015 2014 2015

Décoration 231,69 137,16 Vente de boissons aux adhérents
Aménagement 724,63 471,39 Participation WEB 901,25
Jeux Adhésions à l'association
Evénements 654,82 533,33 Produits financiers 899,55 625,03
Week End Bénévoles Subvention
Communication 541,98 Tous en Jeux 400,00 881,18
Exceptionnel Vente tireuse 420,00
Fonctionnement Tout le monde joue 145,00
Entretien 509,80 Rbt formation et cpam 115,46
Energies Remboursement Maif 711,64
Boissons
Loyer + charges
Salaire + charges + compta
Dotation aux amortissements
Total charges Total Produit

Résultat

38 931,50 38 357,50
2 385,00

2 178,04 2 309,13 25 182,00 26 976,00

1 925,12 2 482,53 2 000,00
1 016,85
5 000,00
1 914,96 2 667,29

1 158,90
2 034,85 2 873,96
13 790,70 15 176,66
15 112,62 13 783,96
19 425,27 18 763,86
2 240,38 2 912,18
66 759,73 63 812,33 68 314,30 70 616,81

1 554,57 6 804,48



Nous n’avons pas eu de subvention pour Colbert cette année donc nous n’avons pas embauché pour 

l’animation des dimanches d’été. 

1- les charges

Pas de changement extraordinaire dans les charges. -4% de dépenses en moins. Quelques travaux d’entretien 

ont été effectués dans le local. 

Budget prévisionnel

Charges 2014 2015 2016 Produits 2014 2015 2016
Décoration 232 137 200 Vente de Boissons aux adhérents
Aménagement 725 471 500 Participation WE bénévole 901
Jeux Adhésions à l'association
Événements 655 533 Produits financiers 900 625 500
Week-end Bénévole Subvention
ELAN 250
Réseau des cafés ludiques
Communication 542 500 Tous en Jeux 400 881
Exceptionnel Vente Tireuse 420
Fonctionnement Tout le monde joue 145
Entretien 510 Rbt formation et cpam 115
Énergies Remboursement Maif 712
Boissons
Loyer + charges
Salaire + charges +compta
Dotation aux amortissements
Total Charges Total Produits

Résultat 0

38 932 38 358 38 000
2 385

2 178 2 309 2 000 25 182 26 976 26 000
1 000

1 925 2 483 2 000

1 000
1 017
5 000 1 200
1 915 2 667 2 500

1 159 1 200
2 035 2 874 2 500

13 791 15 177 15 035
15 113 13 784 14 197
19 425 18 764 18 909
2 240 2 912 3 508

66 760 63 812 64 500 68 314 70 617 64 500
1 555 6 804



Compte-rendu de l'assemblée générale de l’association 
«Moi j’m'en fous je triche»

2014-2015

45 présents  (dont 5 procurations)

Les votes de validation des bilans et de la mise en réserve de l’excédent se sont faits à main 
levée. 0 votant est opposé au vote à main levée.
Le vote de l’élection des membres du conseil d’administration s’est fait à bulletin secret

Question : Est-ce que les travaux de devanture ne sont pas à la charge du propriétaire ?
Réponse : non, car nous avons un bail commercial, les travaux sont donc à notre charge.

Question : Est-ce que des choses sont déjà prévues ?
Réponse : Oui, ce dossier est préparé depuis plusieurs mois déjà.

Question : Qu'est-ce qui est prévu pour la future décoration de la devanture ?
Réponse : Rien n'a encore été décidé. Il s'agit d'un dossier laissé à la future équipe du CA mais il 
faut savoir que nous ne sommes pas libres de faire ce que l'on souhaite car nous sommes dans un 
quartier contraint par les bâtiments de France.

Vote du bilan moral

45  votants dont 5 procurations

Résultat     :  
S’abstient du vote : 1
Contre le vote : 0
Pour le vote : 44

Le bilan moral 2014/2015 est accepté à l’unanimité moins une voix

Question sur le bilan financier

Question     :   Quelle est la période de l’exercice comptable de l’association ?
Réponse     :   La période de l’exercice comptable va de Septembre de l’année 2014 à août de l’année 
2015.

Question     :   A quoi correspond le produit de la ligne « Tous en jeux » ?
Réponse     :   Cela correspond à l’argent récupéré suite à la dissolution de l’association «Tous en 
jeux ». Les tables récupérées ne sont pas valorisées dans ce produit.

Question     :   Peut-on rajouter la date exacte de début et de fin d'exercice au lieu de mettre juste les 
années ?
Réponse     :   Oui, cela sera fait pour le prochain bilan financier.

Question     :   A quoi correspond la ligne exceptionnelle de 5000 euros de 2014 ?
Réponse     :   Cela correspond aux dépenses du « jeu de la triche » fait en 2013/2014, mais dont les 
factures n’ont été prises en compte que sur l’exercice 2014/2015.

Question     :   Pourquoi a-t-on des dettes sociales ?



Réponse     :   Cela correspond aux factures à cheval sur 2 exercices comptables.

Question     :   A quoi correspond la ligne « produit financier » ?
Réponse     :   Les produits financiers sont les intérêts que nous touchons vis à vis de ce que nous 
avons en banque.

Question     :   Pourquoi le montant alloué au groupe « jeux » sur le prévisionnel 2015/2016 est moins 
important que celui de 2014/2015 ?
Réponse     :   Un budget de 500 euros supplémentaires a été alloué en 2014/2015 pour renouveler 
les jeux d’extérieur.

Question : Est-ce qu'il est prévu d'avoir une nouvelle tireuse ?
Réponse : Non.

Question     : Pourquoi n’y a-t-il pas de montant prévisionnel pour le WEB ?
Réponse : Le weekend  Bénévoles est bien prévu mais l’objectif est d’avoir un budget à l’équilibre.

Question : Pourquoi y-a-t-il un prévisionnel de 1000 euros sur le groupe « réseau des cafés lu-
dique » ?
Réponse : Notre objectif est d’inviter les autres cafés lors d’une rencontre à Lyon. Ce budget servi-
ra à couvrir les frais de cette rencontre

Question : Où se trouve le budget pour la devanture ?
Réponse : dans la dotation aux amortissements (exemple : si on prévoit que la devanture durera 
15 ans, on indique 1/15ème de la somme chaque année)

Question : Pourquoi le prévisionnel "Énergies" baisse ?
Réponse : Car on a eu une charge exceptionnelle en 2014  et que l'on espère des économies 
d'énergie avec la nouvelle devanture (double vitrage)

Vote du bilan Financier 2014/2015

45 votants dont 5 procurations

Résu  ltats     :   
Ne prends pas part au vote : 0
S’abstient du vote : 1
Contre le vote : 0
Pour le vote : 44

Le bilan financier 2014/2015 est accepté à l’unanimité moins une voix.

Vote de la mise en réserve de l’excédent des bénéfi ces de l’année d’activité 2014-2015

45 votants dont 5 procurations.

Résultats     : 
S’abstient du vote : 0
Contre le vote : 0
Pour le vote : 45

La mise en réserve de l'excédent des bénéfices de l'année d'activité 2014-2015 a été acceptée à 
l’unanimité des présents.



Renouvellement du conseil d’administration

Camille F. et Grégoire M. sont en fin de mandat.
Thomas R., Etienne H. Damien S. ont encore 1 année de mandat.
Clément B., Gaëlle J. et Stéphane B. ont encore 2 années de mandat.

Sébastien R. a remis sa démission du CA en date de l’AG 2014/2015
Le nombre de postes vacants est de 3. 3 personnes sont candidates pour intégrer le Conseil 
d’Administration de l’association: Camille Froulin (renouvellement), Lionel Montpied et Simon 
Boldrini.

Il y a eu 45 votes (dont 5 procurations).

Résultat des votes     :  

Simon Boldrini : 42 votes
Camille Froulin : 40 votes
Lionel Montpied : 33 votes
Maël : 3 votes
Sébastien : 2 votes
Grégoire : 1 vote
Fanny R. : 1 vote
Pierre G : 1 vote
Bulletin blanc : 1

Simon, Camille et Lionel sont élus pour intégrer le Conseil d’Administration de l’association «Moi 
j’m’en fous je triche»

Conformément aux statuts de l'association, l'élection du bureau se fera lors de la prochaine 
réunion du conseil d'administration, qui devrait avoir lieu le 26 octobre 2015.
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