
RÉUNION DE C.A.
26 Octobre2015

Présents :  Clément,  Damien,  Etienne,  Gaëlle,  Lionel,  Thomas,  Simon,  Stéphane,

Camille

Excusé : Nathalie (employée)

Invités : aucun

Ordre du jour :
● Désignation du secrétaire de séance

● Élection du Bureau

● Rappel des décisions prises hors réunion

● Tâches en cours

● Ouverture du local et implications des bénévoles

● Chiffres Octobre 2015

● Heures de Nathalie et congés

● Membres invités et leur droit de consommation

● Retour sur l'entretien de Nathalie et suivi des demandes et remarques

● Reçu fiscal des dons des adhérents/bénévoles (asso d'intérêt général)

● Problème du statut des commentaires/articles/créations sur le site WEB et 

droit d'auteur

● Potentiel partenariat avec l'association Knights In Black (organisation de 

murders)

● Concertation dalle Leynaud

● Affichages obligatoires

● Cendrier extérieur

● Petit paumé : mise à jour réponse standard

● Discussion sur la création éventuelle d'un groupe “Informatique”

● Discussion sur proposition de séminaire sur les jeux de sociétés basés sur 

l'Antiquité

● Trouver la date et le lieu du restaurant d'intégration
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● Jeux de la triche avec les adhésions Gold

● Accueil mineur non accompagné

● Buvette

● Cahier de liaison

● OctoGônes

● Groupes de travail et bilans complets avec budgets

● 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.

Élection du Bureau

● Thomas est élu président à l’unanimité.

● Camille est élu vice-président avec 8 voix.

● Stéphane est élu secrétaire à l’unanimité.

● Damien est élu trésorier avec 7 voix.

● Gaëlle est élue vice-trésorière avec 8 voix.

● Etienne est élu vice-secrétaire avec 8 voix.

Suite  à  cette  élection,  Thomas  se  chargera  de  remplir  le  registre  spécial  et  de  faire  les
déclarations nécessaires en préfecture.

Suite à l’élection de nouveaux membres du CA, Clément leur donne l’accès nécessaire sur le
forum et met à jour les rôles de chacun.

Rappel des décisions prises hors réunion

Le CR de la réunion de septembre a déjà été signé lors de l’AG.

● Suite à la demande de Régis Torres, illustrateur de la carte adhérent de l’année 2016-2017,
il a été décidé d’augmenter l'indemnité des illustrateurs en charge de la carte adhérent.
Cette rémunération passe de 150€ à 200€. 

● Le CA a été contacté par un journaliste du Progrès qui souhaitait réaliser un reportage sur
la Triche. La réponse a été positive, Thomas s’est occupé de répondre à ses questions et un
article est paru le vendredi 16 octobre.

● Les canettes de Pulco et de Schweppes périmées ont été mises à disposition des bénévoles
gratuitement pendant l'AG. 
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● Le CA a été sollicité pour un partenariat avec la Ka’Fête ô Mômes dans le cadre d’animation
sur le thème de l’inter-génération. La demande a été transmise au groupe Elan.

● Un bénévole a signalé au CA qu’il ne pouvait plus effectuer de permanence à cause de son
éloignement  géographique,  mais  qu’étant  donné  son  attachement  à  la  Triche,  il
souhaiterait participer à la rédaction de la newsletter. Il  lui  a été répondu que c’était
possible et qu’il lui fallait se rapprocher du groupe newsletter.

● La librairie « A Titre d'Aile », partenaire de l’association, mène une campagne Ulule pour
ne pas fermer. Damien a proposé que l'association relaye cette campagne, ce qui a été fait
sur la page Facebook de l’association et avec un affichage sur la porte du local.

● Camille réalisera une formation à Nath sur la création de fiches de jeux sur BGG

Tâches en cours

● Devanture  [Thomas,  Etienne] :  Une  réunion  est  prévue  le  3  novembre  avec  Pauline
(architecte)

● Guide des outils d'administration [Clément] : Pas d’avancée

● Renouvellement du bail [Clément] : sans réponse du propriétaire, le bail est renouvelé pour
une durée de 9 ans.

● Lisibilité du bilan financier [TOUS] : tâche à fermer

● Groupe de réflexion sur les outils informatiques [Gaëlle]: Pas d’avancée. Dans un premier
temps, le CA demande au groupe de décrire le système d’information pour que chacun s’y
retrouve.

● Questionnaire anonyme [Thomas] : Gaëlle et Etienne se chargent de faire un bilan sur le
questionnaire

● Charte de l'administrateur [Etienne, Thomas] : La prochaine étape est de répartir les tâches
récurrentes.  Tout  le  monde  doit  envoyer  celles  qu’il  fait  régulièrement  à  Etienne  qui
centralise tout cela.

● Mise  aux  normes  accessibilité  aux  personnes  handicapées :  En  attente  du  retour  du
diagnostiqueur, Lionel demande à Nathalie si on a payé et se rapproche de Foncia et de
l'entreprise de diagnostic de façon à avoir le diagnostic le plus rapidement possible.

● Mutuelle complémentaire obligatoire [Gaëlle, Clément] : Le CA a besoin de s’assurer que la
mutuelle de Jean-Marc est bien obligatoire pour Nathalie. Simon et Gaëlle s’occupent de
cela.

● Répartition des responsabilités entre le CA et les groupes : Thomas, aidé de Camille et
Clément,  organise  une  réunion  avec  les  référents  des  groupes  pour  mettre  à  plat  le
fonctionnement et les relations avec le CA.

● Recherche d'un nouveau partenariat pour Colbert [Nathalie] : En l’absence de Nathalie, pas
d’information. La piste de la Ka’Fête ô Mômes a été évoquée par mail.

● Gestion de la liste bénévoles [Etienne et Damien] : Clément explique comment faire et
ferme la tâche, Damien et Etienne étant formés.

Ouverture du local et implications des bénévoles

● On a eu deux fermetures à la date du CA, mais des inquiétudes restent sur la semaine
suivante.
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● Les relances ont néanmoins été faites une seule fois par semaine, ce qui a été suffisant
pour remplir les permanences rapidement, et beaucoup de permanences se sont faites à 3.

● L’idée de faire un appel bénévole a été évoquée, mais repoussée en attendant d'avoir une
vision plus précise du nombre de bénévoles actifs.

Chiffres Octobre 2015

● En date  du  CA,  on  note  une  légère  baisse  (-4%)  du  chiffre  d’affaires  par  rapport  aux
nombres de jours ouverts l’an dernier.

Heures de Nathalie et congés

● Rien de particulier à signaler concernant l’activité de Nathalie en octobre

● Nathalie est absente la semaine du 26 au 30 octobre. Elle l’a indiqué dans le cahier de
liaison, les  bénévoles  sont donc prévenus qu’ils  doivent faire un peu plus  attention au
ménage.

Membres invités et droit de consommation

● Etant  donné  la  façon  dont  est  formulé  notre  règlement  intérieur,  il  apparaît  que  les
personnes invitées par d’autres adhérents n’ont pas le droit de consommer au bar. Gaëlle
se charge d’effectuer la modification du règlement intérieur pour régler ce problème et
effectue une relecture du règlement pour corriger les fautes d’orthographe.

● Le règlement intérieur sera réimprimé et plastifié une fois toutes les modifications faites.

Retour sur l'entretien de Nathalie et suivi des demandes et remarques

● Clément a transmis aux membres du CA le compte rendu de l’entretien avec Nathalie .
Plusieurs points en particulier sont discutés :

◦ Nathalie  a remonté le  fait  que malgré l’achat d’un aspirateur spécial,  le  sol  de la
mezzanine  était  toujours  difficile  d’entretien,  et  que  le  nouvel  aspirateur  n’aidait
finalement pas tant que cela. Le CA réfléchira à changer le sol de la mezzanine.

◦ Nathalie effectue une partie non-négligeable de son travail depuis chez elle, ce qui
pose problème au niveau de son contrat de travail qu’il faudra faire évoluer. Le CA va
étudier la question.

◦ Nathalie remonte que le rangement des jeux n’est peut être pas optimum. Etienne et
Stéphane réfléchissent à un moyen d'ajouter une étagère pour les jeux XS.

● Les tâches confiées à Nathalie pour l’année qui vient sont les suivantes :

• Compléter  les  tâches  en  cours  sur  le  forum  systématiquement  quand  un
changement a lieu de son fait

• Documenter les tâches entièrement. Aucun calendrier n’a été prévu pour le suivi
des nouvelles tâches confiées à Nathalie lors de son entretien. Il lui est demandé d’en
documenter une par mois. Il n’est pas décidé pour l’instant qui se chargera de faire ce
suivi.

• Soutenir le réseau des cafés ludiques dans sa volonté d'accueillir le réseau [salle,
subventions, etc)

• Relancer les sujets qui traînent en longueur (surtout @contact) quand le CA n'est
pas assez réactif
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● Damien formera Nathalie à l'utilisation de Facebook.

Reçu fiscal des dons des adhérents/bénévoles

● Nathalie a évoqué le fait que l’association pourrait devenir d’intérêt général. L’intérêt pour
nous serait de pouvoir délivrer des reçus fiscaux donnant droit à des réductions d’impôts
lors  de  dons  ou  lorsqu'un  bénévole  engage  des  frais  pour  l'association.  Il  semble  que
l’association remplisse les conditions nécessaires à ce statut. Le CA, à travers Etienne,
mandate Nathalie et Bénédicte pour se renseigner à ce sujet.

Problème du statut des commentaires/articles/créations sur le site WEB et droit d'auteur

● Lorsqu’un  bénévole  quitte  l’association,  la  question  se  pose  de  ce  que  deviennent  les
articles qu’il a pu écrire sur le site. Pour se mettre en conformité avec le droit d’auteur de
façon à garder sur le site les articles écrits par des bénévoles ayant quitté l’association,
Clément modifie le règlement intérieur.

Potentiel partenariat avec l'association Knights In Black (organisation de murders)

● La  Triche  a  été  sollicitée  par  l’association  Knights  In  Black  pour  organiser  des  soirées
enquêtes à la triche.

● Il est décidé de ne pas organiser de tels événements lors des permanences classiques.

● Le partenariat proposé pose plusieurs questions, notamment concernant la participation
aux frais et l’ouverture à un nombre très limité de personne. Pour l’instant le CA n’a pas
trouvé de consensus.

● Il est proposé dans un premier temps de leur faire une réponse en indiquant qu’au début la
proposition est d’organiser ces soirées à l’extérieur du local, mais qu’une communication
sera faite à nos adhérents pour qu’ils puissent y participer.

● Lionel leur fait une réponse.

Concertation dalle Leynaud

● Une réunion est prévue le 3 novembre, proposée par la mairie, pour discuter de l’avenir de
la rue Leynaud. Damien et Gaëlle et s’y rendront.

Affichages obligatoires

● Stéphane se charge d’imprimer les documents relatifs aux conditions de travail que nous
sommes tenus d’afficher au local. Gaëlle se chargera de les plastifier ensuite.

Cendrier extérieur

● Suite  à  une  proposition  dans  la  boîte  à  idées,  il  est  décidé  d’installer  un  cendrier  à
l’extérieur du local. Etienne s’en occupe.

Petit paumé : mise à jour réponse standard

● Le sujet est repoussé à la prochaine réunion

Réunion de CA 5/9 26/10/2015



Discussion sur la création éventuelle d'un groupe “Informatique”

● Clément s’occupe de créer un groupe informatique, en charge de l’administration de notre
système d’information.

Discussion sur proposition de séminaire sur les jeux de sociétés basés sur l'Antiquité

● Le CA a été sollicité pour que la triche participe à un séminaire sur les jeux de sociétés
basés sur l’Antiquité. Le projet est pour l’instant vague, et le CA ne pense pas pouvoir
répondre dans les temps. Le projet a été transmis à Sébastien Hovart.

Date et lieu du restaurant d'intégration

● Simon propose un restaurant et des dates pour l’organisation d’un repas avec le nouveau
CA.

Jeux de la triche avec les adhésions de soutien

● Le sujet est repoussé à la prochaine réunion

Accueil mineur non accompagné

● Stéphane remarque que la  façon de gérer les  mineurs  n’est  pas  très  claire  dans notre
règlement intérieur et que celui-ci devra être modifié. Il est décidé de repousser ce point à
la prochaine réunion.

Buvette

● Le CA remarque qu’il est possible de stocker plus de sirops qu’actuellement. Lionel en fait
la demande à Nathalie.

Cahier de liaison

● Nathalie remonte que nous n’avons plus de bières du moment

OctoGônes

● Grégoire,  Simon  et  Fanny  R.  vont  participer  à  l’organisation  de  la  prochaine  édition
d’OctoGônes

Groupes de travail et bilans complets avec budgets

Il sera nécessaire de rappeler aux groupes de travail d’envoyer un bilan mensuel au CA de leur
activité.

Groupe communication

● En concertation avec le groupe jeux, des stickers « coup de coeur des bénévoles » ont été
réalisés.
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● Damien les sollicite pour refaire des badges d’adhésion de soutien.

Groupe évènements

● Les événements du mois se sont bien déroulés et le succès de l'animation famille encourage
le groupe à faire ce genre d'événements de manière plus fréquente.

● Le groupe événements fera ses réunions au local un mardi par mois à partir de 18h30. Le CA
donne son accord tant que cela n’entraîne pas le refus de trop d’adhérents ces soirs-là.

Groupe Jeux

● Le groupe fera son inventaire annuel dans deux semaines (lundi 9 novembre).
● Les jeux acquis en octobre sont les suivants :

◦ New york 1901
◦ Mafia de cuba
◦ Historia
◦ Texto (don)
◦ Agent trouble (don)
◦ El captain (don)
◦ Les taxis de la marne
◦ Push a monster
◦ L'auberge sanglante
◦ Lanterns
◦ Timebomb
◦ Race for the north
◦ Deep sea adventure
◦ Mord im Arosa (troc)
◦ Continental express (troc)
◦ 7 wonders Duel
◦ Mysterium
◦ Labyrinthe magique
◦ Brick party (don)

Groupe Binouz

● Les bières du mois sont terminées, pas d’information sur les suivantes.

ELAN

● Rien de particulier ce mois-ci.

CERF

● Etienne est le nouveau référent du groupe. Le gîte de l’an dernier a été réservé pour le
week-end du 24 juin 2016, du vendredi au dimanche.

Réseau des cafés ludiques

● Sandie et Thibaut rejoignent le groupe.

● Le groupe a été sollicité de nouveau pour tenir  la  buvette à Cannes lors  du Off.  L’an
dernier, cela avait permis de défrayer les participants, et cela pourrait servir cette année à
un défraiement des invités pour le week-end de rencontre sur Lyon.
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Répartition des tâches à effectuer

Tâches à créer ce mois :

● Thomas se chargera de remplir le registre spécial et de faire les déclarations nécessaires en
préfecture.

● Clément donne les accès nécessaires aux nouveaux membres du CA sur le forum et met à
jour les rôles de chacun.

● Camille réalisera une formation à Nath sur la création de fiche de jeux sur BGG

● Gaëlle et Etienne se chargent de faire un bilan sur le questionnaire

● Tout le monde fait des retours à Etienne sur les tâches récurrentes.

● Lionel demande à Nathalie si on a payé et se rapproche de Foncia et de l'entreprise de
diagnostic de façon à avoir le diagnostic accessibilité le plus rapidement possible.

● Clément explique comment faire pour gérer la liste des bénévoles et ferme la tâche

● Simon et Gaëlle voient avec Nathalie si la mutuelle de Jean-Marc est vraiment obligatoire
pour elle.

● Thomas, aidé de Camille et Clément, organise une réunion avec les référents des groupes
pour mettre à plat le fonctionnement et les relations avec le CA.

● Gaëlle se charge d’effectuer la modification du règlement intérieur pour régler le problème
des  invité  et  effectue  une  relecture  du  règlement  intérieur  pour  corriger  les  fautes
d’orthographe.

● Camille s’occupe de regarder comment mettre à jour le contrat de travail de Nathalie pour
qu’elle puisse travailler à son domicile.

● Etienne et Stéphane réfléchissent à l'achat d'une étagère pour les jeux XS

● Damien formera Nathalie à l'utilisation de Facebook.

● Nathalie et Bénédicte se renseignent sur le statut d’association d’intérêt général. Etienne
les en informe.

● Clément modifie le règlement intérieur pour se mettre en conformité avec le droit d’auteur
de façon à garder sur le site les articles écrits par des bénévoles ayant quitté l’association.

● Damien et Gaëlle se rendront à la réunion du 3 novembre concernant l’avenir de la rue
Leynaud.

● Stéphane se charge d’imprimer les documents relatifs aux conditions de travail que nous
sommes tenus d’afficher au local. Gaëlle se chargera de les plastifier ensuite.

● Etienne installe un cendrier à l’extérieur.

● Clément crée le groupe informatique.

● Lionel demande à Nathalie d’acheter plus de sirops à l’avance.

● Damien sollicite le groupe com’ pour refaire des badges d’adhésion de soutien.

● Lionel répond à l'association Knight in Black

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Présentation du nouveau bureau

● Chiffres de Septembre

● Implication des bénévoles
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● Rappel des règles d’ouverture lors des jours fériés

● Rappel sur la fin des réunions le lundi, notamment de ne pas mettre les verres dans l'évier.

● Rappel aux bénévoles : en cas de doute sur l’âge des consommateurs, poser la question

● Rappel  sur  la  nécessité  de  bien  remplir  le  carnet  de  liaison  lors  des  remarques  des
adhérents

● Situation de notre partenaire A Titre d'Aile

● Rappel sur les cidres

● Groupe et référents

● Questions et remarques des bénévoles

● Accueil des nouveaux et anciens bénévoles (y compris parrainages)

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

● Tâches en cours

● Chiffres d'Octobre

● Implication des bénévoles

● Buvette

● Cahier de liaison

● Heures de Nathalie

● Réflexion sur les travaux des sols de la triche.

● Suites à donner à l’absence de la Triche dans le petit paumé.

● Jeux de la triche offerts avec les adhésions Gold

● Accueil mineur non accompagné

● Membres d'honneur

● Rangement de la réserve

● Information sur les dates de péremption

● Groupes

Prochaine réunion de CA : lundi 30 novembre 2015
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