
RÉUNION DE C.A.
29 Aout 2016

Présents : Camille, Clément, Damien, Gaëlle, Stéphane, Simon

Excusés :  Étienne (Procuration Camille), Lionel (Procuration Clément), Thomas 

(Procuration Gaëlle)

Absents : 

Invitée : Nathalie (employée)

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

● Newsletter

● Stage FM2J

● Bilan des travaux

● Organisation du groupe de travail

● Outils informatiques 

● Budget des groupes

● Cahier de liaison

● Pique nique du 11 Septembre

● Organisation de l'AG

● Octogone

● Foncia

● 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
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Désignation du secrétaire de séance

Simon se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

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

réunion

● Pas de modification de la règle sur les animaux, pas d'animaux d'autorisé à la Triche
(sauf chien d'aveugle) pour le confort des adhérents et des bénévoles de permanence. 

● La procédure d'obtention d'un reçu fiscal proposé par Bénédict validée par le CA. Cette
procédure sera présentée lors de la prochaine réunion bénévole.

Tâches en cours

● Devanture [Thomas, Etienne]: Rappeler à Thomas de nous renvoyer le dossier

● Guide des outils d'administration  [Thomas]: En attente des retours administrateurs

● Mise aux normes accessibilité handicapé [Lionel]: pas d'avancées. Simon envoye un mail
pour savoir si Lionel compte terminer la tâche avant l'AG.

● Mutuelle obligatoire [Simon ; Gaëlle, Clément]: Gaëlle est en attente d'un retour de la
mutuelle pour la proposition d'un contrat

● Documents a afficher [Gaëlle, Stéphane]: Tâche terminée (à clôturer).

● Redémarrage du chauffage  [Simon]: pas d'avancées (Simon)

● Statut d’intérêt général et reçu fiscal [Nathalie]: Informations données aux bénévoles
lors  de  la  réunion  début  août,  procédure  à  redonner  lors  de  la  prochaine  réunion
bénévole, et présentation des reçus prévue à cette même réunion.

● Travail  à  domicile  de  Nathalie [Camille]:  Contrat  signé  par  Nathalie,  à  signer  par
Thomas, et à mettre sur le site.

● Répartition des responsabilités CA/groupes [Thomas]: Clément va rédiger les tâches du
groupe informatique avant l'AG, une réunion est prévue avec le groupe communication,
et Damien reparlera des tâches à rédiger, il manque encore les tâches du réseau des
café ludiques

● Recherche de quelqu'un pour faire le ménage [Lionel, Simon]: Tâche en suspend suite
aux travaux effectués sur les sols, un bilan du besoin de nettoyage sera fait d'ici l'AG.

● Mise à jour du guide des bénévoles [Damien, Gaëlle]: Des modifications ont encore été
apportées ce mois-ci, Gaëlle envoie la version définitive par mail pour validation.

● Premier secours [Simon]: Pas d'avancée

● Mise à jour du règlement intérieur [Gaëlle, Clément]: Tâche à clôturer

Point mensuel sur le budget et les adhésions

Chiffre  de l'année :

● Nathalie fait le remarque qu'il y a autant de jours de fermeture cette année que l'année
dernière

Chiffre du mois :
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● 3600 euros de chiffre d'affaire en Août (1000 de moins que l'année dernière)

● 500 adhésions sur la période Juillet-Aout

Fermeture du local, implication des bénévoles

● 3 fermetures

● 2 nouveaux bénévoles motivés puisqu'ils ont déjà fait des permanences durant le mois.

● Beaucoup de  permanences  assurées  par  les  mêmes  bénévoles  ou/et  par  un  unique
bénévole par permanence.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Heure de Nathalie :

● 60 heure de chantier, mais peu d'heures à coté. Pas de congé pris, mais des heures de
récupérations.

● Soutenance  de  Salomé,  Nathalie  a  l'accord  du  CA pour  se  rendre  à  Cholet  (voyage
remboursé) si elle le souhaite.

Newsletter

Suite à la demande du groupe Newsletter, le CA fait la liste des événement à annoncer :

– Octogone,

– Assemblée Générale,

– Pique-Nique de la Triche,

Le CA demande aussi au groupe de faire un appel à bénévole dans le cadre de la rentrée.

Stage FM2J

Pas beaucoup d'avancées, Mina arrive le vendredi 2 Septembre, elle commence le stage le 12
Septembre. Nathalie lui demande si elle peut venir le lundi 5 Septembre.

Première gros dossier prévu : forum des associations, pour faire de la communication.

Rappel : Stage qui s'étale entre Septembre et Décembre, mais pas sur 35h par semaine.

Nathalie lui annoncera le montant de la gratification.

Bilan des travaux

Très  bon boulot, le CA remercie tous les bénévoles qui se sont impliqués dans les travaux plus
particulièrement Yves et Stéphane R. qui  se sont énormément investi,  pour leur  présence et leur
motivation de tous les jours. 

Parquet : Ce n'est pas le parquet qui était prévu au départ, il reste à stabiliser le parquet
installé.

Reste à faire :

● Stabiliser le parquet devant le bar, le CA décide de faire appel au même artisan si
possible. Nathalie s'occuper de faire la demande.

● Fixer la descente dans la deuxième partie devant le bar
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● Passage  de  l’électricien  (pour  remplacer  le  plafonnier  qui  ne  fonctionne  plus,  on
changera les plafonniers de l'étage nous même – Nathalie rachète deux plafonniers).

● Nathalie regarde pour acheter une petite table pour l'étage

● Il faut masquer l'ancien carrelage sur le bar en posant des plinthes (compris dans le
devis pour la fixation du lino au sol). Ce sera fait par un professionnel afin d'avoir de
bonnes finitions.

Organisation des groupes de travail

● Camille relance les groupes Informatique, Binouz, Réseau des café lusdiques pour les
bilans annuels, afin de préparer le bilan moral de l'association.

● Camille demandent aux différents groupe d'organiser l’élection du nouveau référent de
groupe avant fin Septembre

● Réunion à prévoir avec les nouveau référents et le nouveau CA (après l'AG) fin Octobre.

Mobilisation événements extérieurs

● Discussion remise au mois prochain

Outils informatiques 

Point non abordé.

Budget des groupes

● Budget jeux : 2000 euros – voté par le CA

● Budget Communication : 500 euros -voté par le CA

● Budget Événement : 1000 euros – voté par le CA

● Budget Réseau des cafés ludiques : Pas de réponse du groupe, pas de budget alloué pour
le moment, Camille envoie un mail pour expliquer au groupe cette décision.

● Budget Groupe binouz : 0 euros – Voté par le CA

● Budget Elan : 0 euros – Voté par le CA

● Budget Brico-déco : 500 euros – Voté par le CA

● Budget Cerf : 600 euros – Voté par le CA

● Budget Informatique : 0 euros – voté par le CA

● Budget Newsletter : 0 euros – voté par le CA

Cahier de liaison

● Courrier reçu par Foncia sur le bruit  –  Rappel à  faire aux bénévoles à la prochaine
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réunion

● Quelques ruptures de boissons pendant le mois d'Aout

Pique nique du 11 Septembre

Damien s'occupe de la communication et de l'organisation.

Organisation de l'AG

● Date  proposée: 17 Octobre 2016. Date à valider par tous les membres du CA.

● A la réunion bénévole, il faudra donner les informations suivantes : Date, Délai pour les
candidatures

● Clément envoie un mail pour dire qu'il reste 6 postes, et qu'il reste un CA pour venir voir
comment ça marche

● Points particulier à aborder durant l'AG pour rappel : modifications des statuts, reçu
fiscaux et association d’intérêt général, télétravail de Nathalie, fonctionnement avec
des stagiaires.

Octogone

Simon s'occupe de la gestion des bénévoles et des appels. 

Un appel en particulier pour la zone enfant. Le CA  valide le partenariat avec Octogone pour le
prêt des jeux et l'aide de la Triche d'un point de vue logistique (Etagère, utilisation du lave verre,
etc..)

Foncia

Étienne reste sur la tâche. 

Point sur les groupes de travail

• Groupe communication

Réunion de prévue : 31 août 2016

• Groupe événements

Damien s'inquiète de l'investissement dans le groupe, pas de motivation.

Possibilité de partenariat avec AOA pour la zombie walk.

• Groupe ELAN

N/A
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• Groupe CERF

Rien à signaler

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

Pas de bilan.

• Groupe Newsletter

Rien de particulier

• Groupe Informatique

Rien de particulier

• Groupe Déco

Pas d'action au mois d'aout

• Groupe Binouz’

Pas de bilan ce mois ci, pas de réponse de leur part pour les bières du moment.

Une nouvelle bière du mont d'or va être commandée par Nathalie.

• Groupe jeux

300 euros de jeux transmis par Fred Henry pour remerciement de l'organisation du Tournoi
des Inventeurs en Juillet 2016, liste des jeux achetés ou reçus en août :

• captain sonar

• the game

• goth save the queen

• 51eme etat- don Adhérent

• relic runners- don adhérent

• Cortex challenge- don Asmodée

• Imagine- don Asmodée

• Colt express- don Asmodée

• Camel up- don Asmodée

• Hit z road- don Asmodée

• Quadropolis- don Asmodée

• Ryu- don Asmodée

• Manchot barjot- don Asmodée

• Miniville - don Asmodée
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Répartition des tâches à effectuer

● Simon, envoie un mail à Lionel à propos du dossier accessibilité, rédige le document
pour le redémarrage du chauffage,

● Thomas, signe le contrat de de travail Nathalie,

● Gaëlle, attend la réponse de la mutuelle afin de proposer un contrat à Nathalie, pour
qu'elle  puisse  le  refuser,  envoie  la  version  définitive  du  guide  du  bénévole  pour
commentaires, 

● Camille, relance les différents groupe pour le bilan moral et l’élection des nouveaux
référents,

● Damien, organise le pique-nique du 11 Septembre,

● Clément, envoie un mail aux bénévoles pour parler des 6 potentielles places disponibles
au CA l'année prochaine,

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Pique Nique

● Octogone

● Nuisance sonore

● Stage de Mina

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

● Foncia

● AG

Prochaine réunion de CA : 26 Septembre 2016
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