
RÉUNION DE C.A.
25 juillet 2016

Présents : Camille, Clément, Gaëlle, Stéphane et Thomas.

Excusés : Damien, Étienne (procuration à Thomas), Lionel (procuration à Clément) et

Simon (procuration à Gaëlle),

Invités : Nathalie (employée), Bénédicte (comptable), Alban et Stéphane (bénévoles)

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

● Travaux dans le local (24 au 31 juillet)

● Rapport d’étonnement de Salomé

● Bilan du cahier de liaison

● Pique-Nique de la Triche

● 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

Clément se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

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

réunion

Le CRCA du mois de juin est signé. Aucune décision n’a été prise hors réunion ce mois.

Tâches en cours

● Formation aux premiers secours [Simon]: pas d’avancée
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● Demande de stage FM2J pour fin 2016 [CA] :

• L’objectif  du stage sera de tester  la faisabilité d’ouvertures supplémentaires  du
local, notamment les mercredis après midi et d’autres plages pour permettre aux
familles (enfants et parents) de venir davantage au local.

• Une rémunération n’est pas obligatoire pour le stage demandé (280 heures) mais le
CA a décidé d’appliquer la tarification des stages au prorata des heures effectuées
quelle que soit la quantité d’heures effectuées.

• Stéphane s’occupe de reprendre contact avec Mina et la prévient également des
spécificités attendues (notamment autour des activités bénévoles et de stage)

● Création d’une boite à objets trouvés [Gaëlle] : une flèche pour indiquer où sont les
objets trouvés a été faite => tâche à fermer

● Mise à jour du guide des bénévoles [Damien, Gaëlle] : Damien et Gaëlle se sont chargés
de faire les modifications du guide des bénévoles. Il reste désormais à le réimprimer et
à le rendre accessible informatiquement aux bénévoles.

● Recherche de quelqu’un pour faire le ménage [Lionel + Simon] : pas d’avancée ce mois-
ci mais discussion avec Bénédicte sur cet aspect :

• le passage aux Chèques Emplois Associatifs (CEA) a été évoqué mais refusé car tous
les employés doivent être sous le même régime fiscal et donc il faudrait repasser
Nathalie aux CEA, ce qui avait été justement supprimé dans le passé à cause de sa
plus grande complexité

• Une demande sera effectuée par Nathalie au centre social de l’arrondissement pour
savoir s’il n’y aurait pas de personne de ménage disponible.

● Répartition des responsabilités CA/groupes [Thomas] :

• Les tâches du groupe Communication sont toujours manquantes et les tâches des
groupes Informatique et Réseau des Cafés Ludiques n’ont pas été mises sur le wiki.
Clément  se  charge  de  retrouver  les  tâches  du  groupe  Informatique  et  de  les
remettre sur le wiki.

• Thomas  recontacte  le  groupe  Communication  et  le  groupe  Réseau  des  Cafés
Ludiques pour avancer sur cette tâche.

● Travail à domicile de Nathalie [Camille] : tout est fait, il ne reste plus qu’à imprimer et
signer le contrat. => tâche à fermer dès la signature.

● Statut d’intérêt général et reçu fiscaux [Nathalie] : Discussion avec Bénédicte sur le
sujet. En résumé : 

• Il  apparaît  que  la  méthode  simplifiée  de  déclaration  (c’est-à-dire  aucune
déclaration) apparaît comme suffisante. La méthode du  rescrit ne sera donc pas
suivie.

• Les  administrateurs  ont  décidé  de  commencer  à  parler  de cette  possibilité  aux
bénévoles dès la réunion bénévole du lundi 1 août pour commencer à les prendre en
compte  dès  le  début  de  septembre.  Un  rappel  sera  fait  en  AG  pour  que  les
adhérents qui aideraient ponctuellement l’association puisse également bénéficier
de ce dispositif.

● Protocole de (re)démarrage du chauffage [Simon] : RAS – le protocole doit être inscrit
dans le guide des bénévoles

● Documents  à  afficher  [Gaëlle,  Stéphane] :  Après  vérification,  tous  les  documents
nécessaires ont été imprimés et complétés (notamment grâce à l’aide de Salomé) et
sont disponibles dans le bureau : tâche à fermer.

● Mutuelle complémentaire obligatoire [Gaëlle, Simon, Clément] : Aucune avancée.
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● Devanture [Thomas, Étienne] : Le dossier a été finalisé et le dossier est clos. Thomas
envoie le dossier au CA. Tâche à fermer.

● Mise aux normes accessibilité aux personnes handicapés [Lionel] : pas d’avancée pour le
moment.

● Guide  des  outils  d’administration  [Thomas] :  La  version  des  administrateurs  est
terminée,  la  version  pour  les  bénévoles  est  également  terminée par  Thomas et  en
attente des remarques des administrateurs. Une question s’est posée sur la pertinence
d'en faire une version pour les groupes, Thomas y réfléchit.

Point mensuel sur le budget et les adhésions

Ce mois s’achève (fermeture estivale d’une semaine et décision en CA de ne pas rouvrir le
dimanche 31 au public) avec une hausse de 7 % sur le chiffre d’affaires par rapport à la même période
l’année dernière ainsi qu’à une hausse de 60 adhésions.

● Le mois est donc un bon mois de juillet, au contraire du mois de juillet 2015

● Il n’y a eu aucune fermeture ce mois mais plusieurs permanences restent ouvertes par
un seul bénévole et à la dernière minute.

● Nathalie fait remonter que sur certaines feuilles de caisses, la zone « chèque » n’est
pas remplie, ce qui pose problème sur la traçabilité des feuilles de caisses (le chèque
est bien présent, bien encaissé, mais pas noté)

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Nathalie n’a pas pris de congés sur le mois de juillet et a été légèrement plus chargée ce mois.

Travaux dans le local (24 au 31 juillet)

Les travaux ont bien commencé à la date du CA.

● Les artisans sont prévus entre jeudi et samedi pour faire la pose du sol.

● Une question a été posée sur la réfection des toilettes et s’il n’est pas à l’ordre du jour
de changer les sols ou autre dans les toilettes, son nettoyage est lui prévu dans la phase
de nettoyage du local

● L’étagère  vitrée  du  haut,  qui  servait  au  « musée »  de  la  triche  va  être  donnée  à
Clément. La collection des magazines « Jeux et stratégie » doit, elle aussi, disparaître.
Les jeux du « musée » seront mis dans la ludopathèque.

● Plusieurs tâches annexes  aux travaux ont  été demandés,  si  cela était  possible,  aux
bénévoles : la pose d’une étagère pour le groupe binouze, revoir le sol de l’entrée et
éventuellement changer le tapis.

Rapport d’étonnement de Salomé

Durant son stage, Salomé nous a fait parvenir plusieurs remarques sur le fonctionnement de
l’association qu’elle découvrait d’un œil neuf :

1. Minimum demandé aux bénévoles   : le minimum de 1 permanence par mois est à la fois
faux  (cela  ne  suffit  pas  puisque  toutes  les  permanences  ne  sont  pas  assurées)  et
démotivant  car  certains  bénévoles  souhaiteraient  peut-être  dès  le  début  être  plus
impliqué dans l’association.
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◦ Le discours d’accueil des nouveaux bénévoles va être sous la responsabilité d’un
membre du CA

◦ Le discours d’accueil type va être modifié (par Clément) sur le Wiki pour donner,
dès  l’entrée,  la  possibilité  de  s’inscrire  dans  un  ou  plusieurs  groupes  de
l’association) et rappeler que l’on peut faire plus qu’une seule permanence.

2. Organisation des groupes de travail     : l’entrée et la sortie d’un groupe ne semble pas
très facile et l’information donnée aux nouveaux bénévoles est trop rapide,

◦ La description des groupes et la possibilité d’en faire partie ont été rajoutées au
discours d’accueil

◦ Après discussion, seuls les référents des groupes peuvent ajouter ou supprimer les
membres de leur groupe

◦ Les groupes s’occupent du recrutement des bénévoles parmi les nouveaux bénévoles
(discours d’accueil),  les anciens nouveaux (après un mois) et également bien sûr
quand ils le souhaitent.

◦ Un panneau d’affichage des groupes et des besoins en bénévole va être réalisée par
le groupe Déco pour faciliter d’une part la communication groupes/bénévoles et
aussi pour permettre de solliciter des vocations éventuelles parmi les adhérents.

◦ Il est également rappelé aux référents qu’il faut, dans l’intérêt du groupe, qu’ils
tiennent la liste des actifs dans le groupe à jour en supprimant les personnes non
actives au sein de leur groupe.

3. Motivation  pour  les  animations  en  extérieur :  le  groupe  Élan  (et  le  CA)  peinent  à
motiver les bénévoles pour faire des animations à l’extérieur.

◦ Le CA décide d’inviter les anciens et nouveaux responsables du groupe Élan afin de
discuter avec eux sur les raisons, problèmes et plus généralement sur les animations
extérieures,

◦ Les deux activités régulières (OctoGônes et l’ouverture estivale de la Triche sur les
pentes de Croix-Rousse) seront conservées dans tous les cas.

4. Les outils informatiques     : Pour beaucoup de bénévoles, il est difficile voir impossible de
se retrouver au sein de la multitude des outils disponibles.

◦ Le CA rappelle l’existence des guides existants (qui ont été créés cette année) afin,
justement de simplifier la tâche des bénévoles.

Bilan du cahier de liaison

Le CA a reçu une proposition d'Alban de mettre des pinces aux poubelles, une question sur le
remplacement de la bouteille de gaz de la tireuse (remplacée par Grihète) et une information sur la
suppression, par Gaëlle, des bars Mars périmées.

Pique-Nique de la Triche

• La date du dimanche 11 septembre a été retenue. La Triche, comme chaque fois, sera donc
fermée ce jour-là.

• Le lieu retenu cette année est le parc des Chartreux.

• Le CA demande au groupe Newsletters d’envoyer à la fin août une newsletters de rentrée
incluant cette date et ce lieu.
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Point sur les groupes de travail

• Groupe communication : Rien à signaler. Plusieurs chantiers sont en cours :

◦ Les badges

◦ Les dessous de boc (il faudrait notamment voir avec Iello)

◦ Les T-Shirts

• Groupe Binouz : RAS

• Groupe événements

◦ Discussion  avec  Bénédicte  sur  une  différence  de budget  entre  la  version  du  groupe
événement et celui avancé par Bénédicte. Il apparaît rapidement qu’il ne s’agit que de
dépenses attribuées au mauvais endroit mais la vérification a permis d’expliciter pour
tous la manière dont Bénédicte effectue ses budgets.

◦ Malgré le repos estival du groupe, un événement a eu lieu au local sur le jeu « Million
Club », qui s’est très bien passé,

◦ Le groupe nous remonte un problème de disponibilité des actuelles personnes et craint
pour la suite l’année prochaine du groupe événement.

• Groupe ELAN

◦ L’animation  estivale,  cette  année  en  partenariat  avec  la  K’Fête  Ô  Mômes,  s’est
globalement bien passée mais si les contacts entre les animateurs et la K’Fête ont été
très sympathiques, les problèmes logistiques rencontrés nécessiteront un bilan avec le
groupe ELAN pour savoir s’il est pertinent de rester sur ce lieu.

• Groupe CERF : RAS

• Groupe Réseau des Cafés ludiques : RAS

• Groupe Newsletters : RAS

• Groupe Informatique : RAS

• Groupe Déco : RAS voir la partie

• Groupe jeux :

◦ Acquisition du mois de juillet :
▪  Karbau
▪ Lutèce
▪ Imagine
▪ Cortex Challenge (de Johan, un auteur lyonnais)
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◦ Suite à un partenariat, le groupe s’est vu offrir 300 € d’achats sur toute la gamme
Asmodée. Le budget a été utilisé pour remplacer des jeux d’extérieurs endommagés
et pour en acheter d’autre.

• Remarques de bénévoles : Colombine propose de mettre plus en avant dans le site web
l’accès à la zone réservée aux bénévoles (actuellement un simple texte en bas). Après
discussion,  il  a  été  proposé  de  rajouter  une  « boite  Bénévoles  »  contenant,  outre
l’accès à la zone réservée, une page sur « Devenir bénévole ». Damien s’occupe de faire
le lien avec le groupe Com sur cette boite.

Répartition des tâches à effectuer

• Camille fait imprimer et signer le contrat de Nathalie

• Clément met les tâches du groupe Informatique sur le wiki, récupère une étagère à la
Triche et modifie le discours d’accueil

• Gaëlle finit de faire la tâche sur le guide des bénévoles

• Thomas recontacte le groupe Com et envoie le dossier de la devanture au CA

• Stéphane reprend contact avec Mina, la future stagiaire.

• Damien prend contact avec le groupe Communication pour la modification du site web

• Tous, relire et commenter les guides des outils informatiques réalisés par Thomas.

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Bilan des travaux

● Camille s’occupe des nouveaux bénévoles

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

• AG (élaboration de l’ordre du jour, points à changer dans les statuts)

• Budget prévisionnel (version provisoire, éventuellement vote)

• Bilan des groupes, avec les budgets

• Démarrage du stage de Mina

• Bilan de l’année

Prochaine réunion de CA : 29 août 2016
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