
RÉUNION DE C.A.
27 Juin 2016

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

Excusés : Clément, Étienne, Lionel

Invité-e-s : Nathalie (employée), Salomé (stagiaire), Vincent N et Stéphane M

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

● Demande de stage FM2j

● Formation premier secours

● Migration des mailing lists sur discourse

● Cartes d'adhésion 2016-2017

● Travaux

● Points soulevés par Salomé (rapport d’étonnement)

● Cahier de liaison

● 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

Stéphane se porte volontaire pour être secrétaire de séance
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Signature du Compte-rendu de la réunion précédente et rappel des décisions prises hors

réunion

Pas de décision hors réunion.

Tâches en cours

● Recherche de quelqu'un pour faire le ménage [Lionel + Simon] : RAS
● Guide des outils d'administration [Thomas]   : envoyé par Thomas aux administrateurs,

en attente de commentaires. Thomas se propose pour mettre à jour le guide des outils
pour les bénévoles.

● Mise aux normes accessibilité aux personnes handicapées [Lionel] : 
Trois possibilités pour les toilettes
 1/ Dossier de dérogation. Un architecte se propose de réaliser ce dossier pour 
1200€. Salomé se renseigne auprès de l'administration pour savoir si le dossier doit être 
fait par un architecte, et auprès de l'architecte pour savoir à quoi correspond son devis 
de 1200€

 2/ Travaux de mise aux normes : On supprime la réserve actuelle pour agrandir 
les toilettes (sous réserve de pouvoir casser la dalle sous la réserve, ce qui n'est pas 
garanti). La nouvelle réserve serait sous les jeux à deux, en installant le frigo dans le 
prolongement du bar sous la fenêtre. Le devis de l'architecte est d'environ 10 000€

 3/ Toilettes privées. Comme la triche est déclarée comme une ludothèque, on 
n'est pas obligé de mettre des toilettes à disposition.

Dans tous les cas, il faudra prévoir une porte d'entrée assez large lors des travaux de la 
devanture.

● Devanture [Thomas, Etienne] : Pauline travaille sur le sujet.

● Groupe de réflexion sur les outils informatiques [Lionel] : Lionel travaille sur le sujet.

● Mutuelle complémentaire obligatoire [Gaëlle, Simon, Clément] : RAS
● Documents à afficher [Gaëlle, Stéphane] : Salomé a vérifié les documents déjà présents

dans le bureau. Stéphane lui transmet la liste complète, pour imprimer les documents
manquants.

● Protocole  de  (re)démarrage  du  chauffage  [Simon] :  Le  protocole  n'explique  pas
comment résoudre les soucis, il indique qu'il faut contacter le réparateur. Ce point  sera
ajouté dans la mise à jour du guide des bénévoles

● Nouvelle tâche Mise à jour du guide des bénévoles [Damien, Gaëlle] : Mise à jour des
codes pour les portes d'entrée, et ajout qu'il faut contacter le réparateur du chauffage
en cas de soucis.

● Statut d'intérêt général et reçu fiscaux [Nathalie] : En cours, Gaëlle attend des réponses
à ce sujet

● MAJ règlement intérieur [Gaëlle, Clément] : Gaëlle a imprimé le nouveau règlement, on
peut donc clore la tâche

● Travail  à  domicile  de  Nathalie  [Camille] :  Nathalie  a  envoyé  un  mail  à  Camille
concernant  ses  horaires.  Le  CA et  Nathalie  se  mettent  d'accord  en réunion sur  les
horaires, Camille modifie le contrat et l'imprime pour signature.

● Répartition des responsabilités CA/groupes [Thomas] : 
– Missions du groupe info => à vérifier.

– Missions du groupe com => le groupe com propose de se charger de toute la 
communication, y compris pour les autres groupes. Cela risque de retarder la 
communication en ajoutant une étape supplémentaire. Une proposition en réunion est  
que dans chaque groupe il y ait un membre du groupe com. Thomas, Simon et Damien 
proposent une réunion au groupe com pour en discuter
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● Nouvelle tâche Création boite à objets trouvés [Gaëlle] : Gaëlle s'en charge avec le
groupe déco

Point mensuel sur le budget et les adhésions

● 5 fermetures sur  le mois  de Juin,  et certaines permanences ont été tenues  par un
bénévole seul. Il y a eu peu de relance, car il n'y a pas eu de volontaires ce mois-ci. S'il
n'y a pas de volontaire, le CA propose qu'ils soient désignés au hasard (avec la bombe de
tic tac boum) parmi les gens présents

● 4642 adhésions cette saison (nouveau record!), +400 adhésions par rapport à la saison
2014-2015

● 59k€ de  CA,  +1200€ par  rapport  à  la  saison  2014-2015.  L'augmentation  de  CA est
obtenue grâce aux adhésions, car on a vendu moins de boissons (-1500€ par rapport à
2014-2015), ce qui est logique vu que l'on a eu plus de jours de fermetures. Nathalie
transmettra au CA les chiffres au 30/06/2016 pour qu'ils soient présentés en réunion
bénévole

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Pas de remarque du CA sur le CRA.

Nathalie a fait plus d'heures que prévu ces derniers mois, et fera donc un peu moins d'heures
en Juillet Août. Nathalie participera au FLIP, en mission pour la triche.

Demande de stage FM2j

Salomé a transmis au CA la demande de sa colocataire, qui serait intéressée pour venir faire un
stage  à  la  triche en  fin  d'année  (280h  sur  la  période Septembre  à  Décembre,  rémunération  non
obligatoire). La mission principale serait de créer un projet d'accueil aux familles en journée (Note :
ce serait un accueil de familles, pas d'enfants seuls). Les 280h couvriraient les horaires d'accueil des
familles, mais également toute la préparation en amont (en particulier la communication).

Nathalie est intéressée pour encadrer un-e stagiaire sur cette mission.

Le CA souligne que l'arrivée d'une stagiaire a fait beaucoup de bien à l'association, en faisant
avancer de nombreux sujets.

Le CA soulève quelques points :

– Il sera difficile de pérenniser l'activité après le départ de la stagiaire. Celle-ci a 
cependant indiqué qu'elle pourrait continuer cette activité en bénévole à la fin de son 
stage, le temps de trouver d'autres bénévoles et d'assurer la pérennité de l'activité.

– Il y a un risque que l'activité ne trouve pas son public. Il y a toutefois une 
demande (constatée par exemple lors de l'événement « chouette alors »), il est donc 
possible d'attirer un public familial en journée – sous réserve de leur transmettre 
l'information (importance de la communication)

–  Le CA avait déjà voté que la triche ne ferait pas d'intervention dans les écoles, 
car cela fait de la concurrence aux structures qui en vivent. Le CA souligne que cette 
activité serait faite exclusivement au local, ouvert au public pour l'occasion.

Le CA (Stéphane et Damien) et Nathalie contactent la personne intéressée par skype.

Comme la décision doit être prise au plus tôt, le CA se fixe comme deadline le prochain CA.
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Formation premiers secours

Le CA avait organisé par le passé une formation aux premiers secours (délivrée par la croix
rouge) pour les bénévoles. Le CA a décidé de proposer une nouvelle formation aux bénévoles qui font
des permanences régulièrement de suivre une formation. Simon se charge de cette tâche.

Le CA propose également de faire apparaître sur la liste des bénévoles ceux qui sont SST.

Migration des mailing lists sur discourse

La mailing list CA a été migrée sur discourse.

Malgré les avantages (le forum est très bien, les discussions sont archivées), la gestion par mail
via discourse n'est pas adaptée aux besoins du conseil d'administration.

Le CA décide de revenir  à  une gestion via  mail  (hors discourse),  en ajoutant  une adresse
mail« discourse » pour faire l'archivage sur le forum (si possible).

Cartes d'adhésion 2016-2017

Les cartes ont été reçues. Il faut expliquer aux bénévoles comment gérer les adhésions sur le
mini PC. 

Travaux

Un courtier en travaux est passé, voici les devis :

– électricité : l'électricien prendrait 450€ pour mettre aux normes (mais il ne s'est pas
déplacé à la triche)

– sol de la mezzanine : 500€ pour la pose y compris la fourniture (environ 25€ le m2),
530€ pour la dépose. Le CA estime que la dépose pourrait être faite par les bénévoles.

– sol en bas : 600€ pour la dépose de l'ancien carrelage (devis de 600€), cela pourrait
être fait par les bénévoles. 285€ pour la préparation du sol y compris le ragréage, plus la
fourniture (25€ m²), soit au total 1700€ (y compris dépose)

Si les bénévoles font la dépose du carrelage et du lino, la dépense totale serait de 1600€.

Concernant la peinture : Il serait préférable de peindre avant de refaire les sols (ou alors il
faudra bien protéger les sols). Il y a environ 34m2 à repeindre, devis de 250€ pour l'échafaudage +
950€ de peinture.

Décision prise en CA :

– les bénévoles peignent la rambarde et déposent les sols

– les artisans posent le lino en bas et en haut

– la peinture des murs est reportée à plus tard

– pas  de  décision  concernant  l'électricité,  la  CA souhaite  que  l'électricien  vienne
constater de visu l'état de l'installation électrique du local

Points soulevés par Salomé (rapport d’étonnement)

Le CA profite de la présence de Salomé pour aborder les cinq points principaux soulevés par
Salomé dans son rapport d'étonnement (ces points seront discutés plus longuement lors du prochain
CA) :
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● Le nombre important de bénévoles par rapport à la présence d’une seule salariée à 20h
semaine.

● Le « minimum » leur étant demandé lors de leur intégration à l’équipe.

Salomé pense qu'il faudrait poser une question ouverte aux nouveaux bénévoles : « qu'est-ce
que tu peux apporter à l'asso, qu'est-ce que tu as envie de faire ». Cela permettrait de ne pas
restreindre la participation des bénévoles à « une permanence par mois ». Pour raccourcir le
discours d'accueil, le CA propose de ne plus détailler le déroulement d'une permanence, en
laissant le parrain l'expliquer lors de la première permanence. 

=> Thomas se charge de mettre à jour le discours d'accueil des nouveaux bénévoles

Pour faciliter l'inscription des nouveaux bénévoles, le CA propose :

– d'ajouter  sur  le  planning  des  permanences  une  case  pour  que  les  nouveaux
bénévoles indiquent leur nom

– de créer une fiche papier pour les nouveaux bénévoles : nom, prénom, adresse mail,
et liste des groupes que les intéressent

– RAPPEL : il  faut transmettre à Étienne et Damien les coordonnées des nouveaux
bénévoles, pour envoi du mail d'accueil.

Le CA propose également de faire le point avec les nouveaux bénévoles du mois précédent le
mois suivant leur arrivée.

● Les différents groupes de travail relatifs aux différentes activités de l’association.

Il faut rappeler en réunion bénévoles qu'ils peuvent s'inscrire aux différents groupes de travail,
d'autant plus que plusieurs groupes ont besoin de sang neuf (ELAN, événements)

● La mobilisation pour les événements extérieurs.

Il faut faire attention à ne pas faire de concurrence (gratuite) à des structures qui vivent des
animations extérieures

La motivation des bénévoles est faible pour les événements extérieurs, alors qu'on est de plus
en plus sollicité. Le CA se pose la question de continuer les animations extérieures :

– en proposant un devis aux demandeurs et en salariant des bénévoles ?

– en créant une association indépendante pour gérer les animations extérieures ?

– en partenariat avec une association qui fait des animations payantes (on amène les
événements et les bénévoles, ils se chargent de l'administratif) ?

Ce point sera discuté lors du prochain CA. 

● Le nombre important d’outils de partage de fichiers et d’information.

Retour global de Salomé sur son stage : 

Salomé était dans un premier temps surprise d'être laissée aussi autonome, mais au final elle
en est très heureuse. Elle est contente d'avoir pu participer à tous les groupe, et d'avoir eu une liberté
de parole dès le début. Pour elle, il faut que les futurs stagiaires de la triche soient conscients qu'ils
devront être autonomes. La rencontre avec sa tutrice s'est très bien passée.

Nathalie est très heureuse, Salomé a fait avancer énormément de sujets pour la triche, avec
beaucoup de persévérance. 

Le CA remercie Salomé pour tout ce qu'elle a fait pour l'association.
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Cahier de liaison

Le cahier a été très bien rempli ce mois-ci, les remarques sont datées et signées 

Il y a eu de nombreuses remarques concernant le goût de l'ambrée (les fûts ont été renvoyés au
fournisseur)

Point sur les groupes de travail

Groupe communication

Le CA planifie une réunion avec le groupe com pour discuter de la répartition des tâches entre
le groupe com et les autres groupes.

Groupe Binouz

Il  manque  l'affiche  pour  la  nouvelle  bière.  Le  groupe  déco  installera  une  étagère  pour
présenter la bière du moment.

Groupe événements

Pas d'événements en Juillet Août. 

Le groupe est en train de faire son bilan (42 événements sur la saison)

Groupe jeux

Le groupe jeux remercie Salomé pour le remplacement des pièces.

Nouveautés du mois :

● 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

● Codenames - Don IELLO

● Roll for the galaxy

● Isle of skye

● 2 sans 3 - Don Gigamic

● Ave - Don Gigamic

● Canardage - Don Gigamic

● Focus - Don Gigamic

ELAN

Animation de Juillet : J'prendrais bien un jeu à la Kafete (Ka'Fête Ô Mômes) :
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– il manque des bénévoles pour le 9 Juillet (2ème date)

– il faudra aller chercher les tables et les chaises à Trollune et les déposer à la kfête.
Attention : Quartier piéton à partir de 13h le samedi. 

– Il faudrait contacter la CAL pour proposer aux auteurs lyonnais de passer présenter
leurs jeux.

Animation en bibliothèque autour des 1001 nuits :  animation faite par Thibault et Salomé.
Comme les animateurs ne connaissaient pas le public visé, les jeux qu'ils ont amenés n'étaient pas
forcément adaptés au public. Cela dit, très bon retour des participants.

CERF

Le week-end bénévoles s'est très bien passé, organisation parfaite.

Il y a juste eu un petit couac pour savoir qui devait ramener les jeux à la fin du week-end => à
prévoir dans les tâches pour le prochain week-end bénévoles. 

Réseau des cafés ludiques

Salomé a envoyé un questionnaire aux différents cafés vendredi dernier, déjà trois réponses.

Groupe informatique

Migration du forum sur discourse

Modifications sur le site internet.

Suite à la proposition d'un bénévole, le CA demande au groupe informatique de rajouter sur le
site internet un lien « devenez bénévoles » à côté de l'indication « fermé le lundi soir »

Newsletter

Le CA souhaite qu'il y ait une courte newsletter pour annoncer :

– qu'une nouvelle saison commence, mais que les cartes de la saison 2015-2016 sont
valables jusque fin Juillet

– l'événement « J'prendrais bien un jeu à la Kafete »

– les dates de fermetures (dernière semaine de Juillet).

Déco

Le groupe déco a décroché la décoration de l'anniversaire , et a acheté de nouvelles chaises
pour remplacer les chaises cassées.

Répartition des tâches à effectuer

● Mise à jour du guide des bénévoles [Damien, Gaëlle]
● Mise à jour du discours d'accueil des bénévoles [Thomas]
● Création boite à objets trouvés [Gaëlle]
● Contacter la personne intéressée par un stage fin 2016 [Stéphane]
● Organisation d'une formation aux premiers secours [Simon]
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Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Chiffres du mois 

● Nouvelle saison => gestion des adhésions sur le mini PC

● Mise à jour du règlement intérieur

– Changement du code de la porte d'entrée

● Travaux d'été prévus + le dossier pour la devanture avance

● Nouveau forum « discourse » (et possibilité de régler la fréquence des mails)

● Cahier de liaison (très bien rempli, continuez comme ça)

● Fin du stage de Salomé

● Rappel : renouvellement du CA en Octobre, possible de venir assister à une réunion du
CA pour se faire une idée

● Bilan des groupes

● Bénévole en charge des mails de relance => Tic tac boum si pas de volontaire

● Appels à parrains

● Accueil des nouveaux bénévoles (Simon)

● Point avec les nouveaux bénévoles du mois précédent (Thomas)

Imprimer le planning des permanences (avec une case pour le nom des nouveaux bénévoles)

Imprimer des fiches pour les nouveaux bénévoles (nom / prénom / adresse mail / groupes qui les
intéressent)

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

● Travaux d'été

● Rapport d'étonnement de Salomé

● Demande de stage FM2J

● Pic-Nic de rentrée

Prochaine réunion de CA : 25 Juillet 2016
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