
RÉUNION DE C.A.
30 mai 2016

Présents : Camille, Clément, Damien, Étienne, Gaëlle, Simon, Stéphane et 
Thomas,  

Excusé : Lionel

Invitées : Nathalie (employée), Salomé (stagiaire)

Ordre du jour :
• Désignation du secrétaire de séance

• Signature du Compte-rendu de la réunion précédente

• Décisions prises hors réunion 

• Tâches en cours

• Point mensuel sur le budget et les adhésions

• Ouverture du local / implication des bénévoles

• Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

• Points particuliers :

• Point sur les groupes de travail

• Répartition des tâches à effectuer

• Ordre du jour de la prochaine réunion bénévoles

• Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

• Prochaine réunion de CA : 27 juin 2016

Désignation du secrétaire de séance

Camille se porte volontaire pour être secrétaire de séance. 

Signature du Compte-rendu de la réunion précédente 

Le CR de février est signé.

Le CR d'avril n'est pas signé (mise à jour en cours).

Thomas demande à ce que chaque rédacteur de CRCA depuis janvier 2016 mette en ligne leur CRCA.

Décisions prises hors réunion 

Le forum a été basculé sur Discourse.

Tâches en cours

● Statut d'intérêt général et reçu fiscaux [Nathalie] : Gaëlle est en attente de réponse.

● Travail  à domicile  de Nathalie [Camille] :  L’assurance de Nathalie  prend en compte le
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télétravail. Le taux d’indemnisation est fixé à 30 euros par mois, ce qui est accepté par la salariée.
Camille imprime le contrat pour le prochain CA, pour signature.

Rajouter dans le contrat : Utilisation machine à laver pour le linge utilisé à la triche.

● Mutuelle complémentaire obligatoire [Gaëlle, Simon, Clément] : Il faut faire un contrat
qui sera refusé par la salariée.

● Devanture  [Thomas, Étienne] :  Pauline a été contactée par Thomas et se remet sur le
dossier. La couleur de la devanture a été déterminée sur un nuancier.

● Protocole de (ré) allumage du chauffage (Thermostat & Chaudière) : [Simon] Le guide du
bénévole doit être mis à jour. Pas d'avancée, mais l'arrivée de l'été rend la tâche moins urgente.

● Règlement intérieur de la Triche [Gaëlle, Clément] : Les modifications apportées doivent
être répercutées sur le site et les bénévoles doivent être prévenus.

● Répartition  des  responsabilités  CA/groupes [Thomas] :  Les  missions  du  groupe
Communication sont toujours en attente.

● Documents à afficher [Gaëlle, Stéphane] : Pas d’avancée. Stéphane est épaulé par Salomé.

● Mise  aux  normes  accessibilité  aux  pers.  handicapées [Salomé] :  Lionel  a  moins  de
disponibilité pour suivre cette tâche. Salomé cherche un professionnel mais rencontre des difficultés à
trouver quelqu’un d’habilité à étudier notre cas. Salomé contacte l'organisme qui nous a relancé sur
ce point.

● Recherche de quelqu'un pour faire le ménage [Simon] : 3 devis ont été faits. La piste de
l'embauche sans passer par une entreprise va être étudiée. Bénédicte est invitée au prochain CA pour
discuter de cette piste.

● Groupe de réflexion sur les outils informatiques [Lionel] : Pas d'avancée connue sur cette
tâche. Tâche incluse dans la tâche « guide des outils d’administration » et clôturée.

● Guide des outils d'administration [Thomas] : Le guide est en cours de finalisation.

Point mensuel sur le budget et les adhésions

Le nombre d'adhésion est en augmentation de 400 vis à vis de l'année dernière.

Ouverture du local / implication des bénévoles

● 2 fermetures sont à déplorer ce mois. Il y a encore de nombreuses relances.

● Le CA anticipe de nombreux départs dans l'équipe CA en octobre prochain. Les bénévoles
doivent en être informés afin d’inviter ceux intéressés par intégrer le CA à participer à des réunions
CA durant l'été.

● Une discussion sur  le  groupe  bénévoles  sur  Facebook « cohésion  des  bénévoles »  a  été
initiée sur Discourse. Damien crée le groupe Facebook et un bilan sera fait après quelques semaines
d’utilisation.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Aucune  remarque  particulière  sur  le  travail  de  Nathalie.  Nathalie  se  rend disponible  pour
Salomé.

Points particuliers :

Pique nique de la triche
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Sujet reporté au mois prochain. Une tâche est créée (Damien)

Renouvellement du bail / Foncia

Les frais de dossier demandés par Foncia s'élèvent à 1300€.

Nathalie se renseigne sur le nouveau bail et la justification des frais de dossiers, alors que cela
ne devrait être qu’une prolongation du bail existant.

Migration des mailing listes sur Discourse.

L'idée initiale de Discourse était de migrer les mailing listes et le forum. La migration forum a
été réalisée. Clément indique que la mailing liste des adhérents recevant la newsletter ne peut pas
être migrée, mais ce n'est pas problématique de la laisser sur SYMPA.

La mailing liste CA sera la première à migrer  sur Discourse. Le CA fera un bilan sur cette
migration  et  son utilisation (Gestion Publique/Privée)  le  mois  prochain :  CA privé  (Membres  CA +
salariée), CA tâches, CA restreint).

Carte d'adhésion 2016-2017

Les modifications demandées par le CA ont été faites pour la future carte 2016-2017 et les
impressions ont été lancées.

Les cartes de l'année en cours arrivent à épuisement et ne suffiront pas à couvrir le mois de
juin 2016. Le CA décide de ré imprimer 200 cartes de l’année en cours pour pallier à cette rupture.

Stage de Salomé

Salomé a surtout géré la fête du jeu et l’anniversaire de la triche sur le mois de mai. Salomé a
plusieurs sujets en cours. Un rapport d'étonnement est en cours.

La responsable de stage de Salomé passera au local le 23 juin

Travaux d'été

Il n'y a aucun retour bénévole sur les propositions de travaux à faire. Le CA propose :

• Pose de lino pour remplacer celui de la mezzanine et recouvrir le carrelage blanc
devant le bar. On fera appel à un professionnel.

• Électricité (luminaires, les fils électriques qui pendent,…) (Par professionnel)

• Peinture (avec nouvelle charte graphique).

• Poncer le bar.

• Étagère pour les bières du mois.

Nathalie contacte des artisans pour avoir un devis. Ces artisans pourront intervenir en dehors de la
semaine de fermeture. Nathalie  encadrera aussi les bénévoles qui participeront aux travaux.

La semaine de fermeture pour travaux est décidée pour la dernière semaine de juillet

Point sur les groupes de travail

Groupe communication

Des modifications sur les rubriques du site internet ont été faites (dont la FAQ).
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Groupe événements

Gros  mois  d'événements  en  mai.  Par  contre,  cela  a  demandé  trop  de  sollicitations  des
bénévoles. Certains événements ont failli être annulés faute de bénévoles pour faire la permanence.

Camille recherche un remplaçant pour ouvrir le local aux participants du tournoi des inventeurs
le 09 juillet prochain.

Groupe jeux

Salomé  a  acheté  des  malles  pour  le  transport  des  jeux  extérieurs  (malle  de  plongée  -
50euro/malle). Elles s'avèrent particulièrement pratiques.

Le troc s'est bien déroulé. Pingo Pingo, Citée, Time master ont été échangés contre Edo, Guerre froide
et Artificium

Acquisitions :   

Drôle de lutins

Quadricolor

Age de pierre junior

Monster propre

Intrigues

Chasseurs de légendes

Amun-re

New York King

Code names x2 (don Iello)

Château de bourgogne (jeu de carte)

Qwixx

Sabordage

Tout la haut (Don Iello)

Wa chat bi (Don Iello)

Candy chaser (Don Iello)

Le joueur de flûte (Don Iello)

Sea of clouds (Don Iello)

Sol (Don Iello)

Big book of madness (Don Iello)

Protèges-carte

Groupe Binouz

Rien à signaler

ELAN

Les événements du mois de mai se sont bien passés. Un regret est de ne pas avoir eu des
boissons de la part de la mairie sur ces animations faites bénévolement.

Les chaises ne pourront probablement pas rester dans le local de la kafet ô môme. Une solution
est de les laisser enchaînées sur la terrasse (non ouverte au public).
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CERF

Le week end arrive ce mois. Il ne reste qu'une dizaine de place.

Réseau des cafés ludiques

Les retours sur la semaine de rencontre à Lyon sont très positifs.

La triche est invitée au FLIP (une douzaine de places)

Groupe Informatique

Discourse a été mis en place pour la partie Forum.

Deco

Une bénévole donne 2 chaises à la triche, à aller chercher sur place. Des chaises sont aussi à
acheter pour remplacement.

Newsletter

Rien à signaler ce mois.

Répartition des tâches à effectuer

• Thomas et Etienne se renseignent sur les frais de bail imposés par Foncia.

• Damien s'occupe de créer un groupe facebook à destination des bénévoles

• Damien donne les droits à Facebook pour Salomé

• Damien crée une tâche « pique nique »

• Thomas rajoute une tâche de relecture du cahier de liaison (Damien)

Ordre du jour de la prochaine réunion bénévoles

Anticipation du renouvellement de l'équipe CA

Modification du règlement antérieur.

Migration du forum sur Discourse

Travaux d'été

Rappel de bien signer feuilles de caisse et cahier de liaison.

Participation au FLIP

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

Travaux d'été

Carte d'adhérents 2016

Stage de Salomé

Signature du contrat de Nathalie (Télé travail)

Prochaine réunion de CA : 27 juin 2016
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