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Bilan d'activité 2015-2016

Fonctionnement de l'association

Adhérents

L'année 2015-2016 a attiré 4664 adhérents,  soit  une augmentation de 10% par rapport  à l'année

précédente, et c’est un nouveau record, le précédant étant à 4461. La croissance du nombre d'adhérents est

donc repartie (voir graphique ci-dessous). Le nombre d'adhésions de soutien (347 cette année) avec 7,4 % du

total des adhésions adultes (contre 341 soit 8,4 % l'année précédente) reste lui globalement constant.

Les adhésions famille (131 soit 2.8 % contre 2,1 % l’an dernier), les (rares) adhésions bambins (8

soit  0,1 %) et les adhésions enfants (104 soit  2,2 %) permettent de garder un public familial stable par

rapport à l’an dernier grâce aux événements « We are Family ».

Cette année est la troisième année « complète » avec la carte sur 14 mois (valable du 1er juillet 2015

au 31 août 2016). La majorité des adhésions (79%) se font entre septembre et avril, avec en moyenne 400

adhésions par mois, avec un gros pic en Septembre (708 adhésions) et octobre (537 adhésions)

Par  ailleurs  le  système  d’invitation  continue  à  bien  fonctionner,  avec  des  chiffres  sensiblement

identiques à ceux de l’an dernier : il a été utilisé par presque 34 % des adhérents, contre 37 % l’an dernier.

Nous touchons majoritairement des personnes du département du Rhône (73%), de l’Ain (1.2 %), de
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l’Isère (2,3 %) et de la région parisienne (3,1%). 51 % des gens viennent de Lyon mais assez peu d’habitants

de l’arrondissement (seulement 7,5 % du total) en baisse depuis l’an dernier (9,3 % en 2014-2015). 2% des

personnes qui profitent du local viennent de l’étranger.

Dans la tradition de l’association, les tarifs des adhésions n’ont cette année encore pas été modifiés

(6€ pour une adhésion individuelle, 3€ pour une adhésion Enfant, 12€ pour une adhésion Famille, 10€ pour

l’adhésion de soutien. Une possibilité de don permettant d’augmenter son soutien, lors de l’adhésion ou en

dehors, existe également). Néanmoins, le règlement intérieur a été modifié pour clarifier les conditions de

chaque adhésion.

Ouvertures

Le local a été ouvert 279 jours cette année pour 328 permanences, avec environ 2 bénévoles par

permanence (ce qui représente un peu plus de 3200 heures de bénévolat). Le nombre de fermetures à cause

d’indisponibilités de bénévoles pour ouvrir a été élevé (27) et en augmentation par rapport à l'an dernier (+17

%). Comme l’an dernier, ces fermetures n'ont plus lieu que les week-ends mais sont réparties sur tous les

jours de la semaine. Le nombre important de bénévoles aidant l'association ne suffit donc pas à assurer toutes

les ouvertures. Il faut noter que malgré une procédure informatique adéquate, la suppression des bénévoles

inactifs  n'étant  pas  automatique,  il  y  a  eu  des  sur-comptages  d'effectifs  régulièrement,  le  nombre  de

bénévoles sur la mailing-list bénévole ne reflétant pas la réalité des bénévoles « actifs ». 

Bénévoles

Une des préoccupations du CA de l'an dernier a été la cohésion entre les bénévoles, et notamment

l'accueil  des  nouveaux.  Le  système des  bénévoles  référents  avait  été  poussé en  ce  sens,  mais  le  CA a

finalement  jugé  qu'il  n'était  pas  suffisamment  efficace.  Ce  système  a  donc  été  remplacé  par  celui  du

parrainnage, où chaque nouvel arrivant se voit attribuer un parrain qu'il rencontre lors de sa première réunion

bénévole. Les résultats de ce système restent à être évalués, mais il semble plutôt bien marcher.

Le Week-end bénévole a encore une fois été une grande réussite, et a permis aux bénévoles de mieux

se connaître.

Comme l’an dernier,  2 bénévoles volontaires s’occupent  mensuellement des courriels  de relance

pour que les permanences soient assurées.

En revanche, de nombreux groupes constatent qu’ils ont accueilli très peu de nouveaux membres

dans le cours de cette année, et qu’avec les départs, leurs effectifs ont diminués.

La page bénévole du site a été en partie modifiée, de façon à ce que les bénévoles aient un accès plus

direct aux ressources numériques de l’association.

Conseil d’Administration

Suite à la dernière assemblée générale, le CA était à son maximum (9 membres) grâce à l'arrivée de

Lionel et Simon et de la réélection de Camille. Le CA est resté stable cette année, malgré le fait qu’un des

membre ait  dû quitter  la  région  pour  des  raisons professionnelles  et  participer  à  distance.  Cette  année,



Thomas, Damien, et Étienne sont en fin de mandat.  Clément, Camille et Lionel ont annoncé leur démission

pour des raisons personnelles en date de l'AG : il y aura donc 6 postes à pourvoir cette année.

Une répartition des tâches récurrentes que doivent faire les administrateurs a été effectuée, de façon à

ce qu’aucune ne soit oubliée faute d’un responsable désigné.

Le guide des ressources numériques a été finalisé et une réorganisation des différentes informations

en ligne a été effectuée.

Le CA a également  mis  en place,  avec l’aide des  différents  groupes de travail,  une description

détaillée des missions de chaque groupe. Ainsi, les confusions sur qui doit faire quoi devraient être évitées. Il

est également demandé aux groupes de ré-élire chaque année leur référent, de façon à faire tourner ceux-ci.

Le CA a décidé de changer de fonctionnement bancaire cette année : un compte est gardé pour les

placements  au  crédit  coopératif,  mais  un  compte  courant  en  en  cours  d’ouverture  à  la  banque  postale,

principalement pour des raisons pratiques lors des retraits et des dépôts de monnaies.

Statut d’intérêt général

Étant donné qu’elle en remplit les conditions, l’association a décidé de se déclarer d’intérêt général.

Cela  signifie  que  les  bénévoles  qui  engageront  des  dépenses  pour  l’association,  qui  renonceront  au

remboursement de leurs  frais  et  qui  le souhaiteront  pourront  le déclarer  aux impôts  et  bénéficier  d’une

déduction. À noter que ces dépenses devront être validées par la CA au préalable.

Gestion des salariés

Comme  chaque  année,  nous  avons  avec  nous  une  salariée  (Nathalie),  régisseuse  de  salle,  qui

s'occupe de toutes les tâches que les bénévoles ne peuvent effectuer (réception des livraisons, réunions avec

les partenaires institutionnels, etc.) et une comptable (Bénédicte) qui certifie les comptes de l'association.

Un changement important a eu lieu vis à vis du contrat de Nathalie. En effet, suite à un accord oral

avec un ancien CA, Nathalie effectuait une partie de ses heures en télétravail. Néanmoins, cela n’avait pas

été retranscrit dans son contrat, et le CA a donc décidé de le modifier en conséquence.

Suite à la nouvelle réglementation, la triche a souscrit un contrat chez Harmonie Mutuelle de façon à

pouvoir proposer une mutuelle à ses employés. Nathalie a refusé cette mutuelle, car elle est déjà couverte par

celle de son conjoint.

Les activités de Nathalie sont réparties selon le graphique suivant :



Nathalie a également été sollicitée pour représenter les cafés ludiques au sein du jury de l’As d’Or de

l’édition 2017 du festival international des jeux de Cannes. c’est une grande fierté pour l’association.

Enfin, Nathalie s’est illustrée cette année par l’encadrement d’une stagiaire, Salomé Guerin, qui a été

accueillie au sein de l’association pendant 3 mois. Le but du stage était de découvrir le fonctionnement d’un

café  ludique,  de  façon  à  peut-être  en  monter  un  plus  tard.  Ce  stage  a  tenu  lieu  de  test,  pour  voir  si

l’association avait  les  épaules  pour  accueillir  des  stagiaires.  La volonté  du CA était  néanmoins que les

bénévoles ne se sentent pas dépossédés de certaines de leurs tâches. Le stage a été une franche réussite  :

Salomé  s’est  en  effet  énormément  impliquée  dans  de  nombreux  aspect  de  l’association  et  a  apporté

beaucoup de dynamisme, malgré le fait qu’elle ait dû beaucoup travailler en autonomie.

Cette expérience confirme donc que la triche peut grandement bénéficier de la présence de stagiaires

en son sein, mais qu’il faudra être attentif à ce que ceux-ci aient un bon sens de l’autonomie.

Une autre stagiaire, Mina Naderi, effectue un stage depuis Septembre, et son objectif est de mettre en

place une ouverture destinée aux familles les mercredi et vendredi après-midi.

Événements et animations

Cette année encore, deux groupes se sont partagés les tâches pour permettre d’offrir à nos adhérents et plus

généralement aux habitants de la métropole lyonnaise des événements et des animations tout au long de

l’année : le groupe Événements (animations et événements à l’intérieur du local) et une équipe dédiée aux

animations extérieures : l’ÉLAN (animations hors du local).

Groupe Événements

En 10 mois,  le  groupe  a  organisé  42  événements  à  l’intérieur  du  local,  dont  16  avec  des  intervenants

extérieurs (éditeurs, auteurs, illustrateurs, proteurs, etc.)

Les  nouveautés  à  retenir  ont  été  les  expositions  accompagnées  des  soirées  en  présences  d’illustrateurs
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ludiques, mais aussi l’organisation plus régulière d’événement à destination des familles.

L’ouverture exceptionnelle des dimanches soirs commencent à prendre de l’ampleur et 4 ont été organisés

cette année. L’objectif est d’en faire encore plus l’an prochain.

L’anniversaire de l’association et la Fête du Jeu en collaboration avec les Épinards et Croc’en Jeux ont été

deux temps forts de l’année, réalisés grâce à Salomé, ce qui a permis de remotiver l’équipe sur la fin de

l’année.

ÉVÉNEMENTS au local 2015-2016

Septembre

    9 : Soirée Illustrateur Régis Torres

    16: Soirée Échec et Mad

    19: Demoniak & Dawak (Nicolas Bourgoin & Alexandre Droit)

    25 : Soirée Proteurs (Fanny R, Xavier Lardy, Watatowan, Pascal Donjon

    27 : Soirée A la bouffe (scorpions masqués)

Octobre

    11 : Troc de jeux

    21 :Arrivée de Doc & Marty « Retour vers le Futur »

    31 : Week-end Halloween

Novembre

    1 : Week-end Halloween

   4 : Soirée illustratrice Pauline Détraz+ proto Llud & Llewelys avec Johan

    12 : La glace et le ciel (Florent Toscano)

    20 : Nuit des Ludopathes

Décembre

    Calendrier de l’Aventriche et Échange de cadeaux

    3 : Pièce Montée (Auteur et Illustrateur)

    12 : Soirée Proteurs (Adrien Dhoine, Pierre Colomer, ...) 

Janvier

    7 : Giganim

    8 :Nuit des Ludopathes

    17 :My tailor is Triche

Février

    3 : Soirée illustrateur Stéphane Escapa

    10 : Tournoi Aquatika avec Alexandre Droit

    13 : We are Family

    14 : Soirée My Funny Valentine

    Fil rouge : Triche d’or

Mars

    4 : Nuit des Ludopathes

    5 : After Cannes Filosofia

   Semaine du 8 au 13 : Café Flip



   29 : Giganim du Mardi de Pâques

Avril

   Week-end du 1 au 3 : Quai du polar

   10 : My tailor is Triche

   20 : Auteurs / Proteurs (Stéphane Escapa (Bubble Pop), Thomas&Etienne, Fred Vuagnat, Nicolas Bourgoin )

Mai

     6 : Nuit des Ludopathes

    13 : Soirée illustrateur Djib (tournoi Sabordage / titan race / La nuit du grand poulpe)

    21 : Casse tête

    22 : We are Family

    27 : Soirée HOPE - Morning Players

    28 : Fête du jeu / Anniversaire de la triche

    29 : Troc / Portes ouvertes

Juin

    10 : Tournoi Kreo

    15 : Giganim

L’association a organisé cette année encore un pique-nique où adhérents et bénévoles étaient conviés.

Cette année le pique-nique a été organisé le 11 Septembre, au jardin des Chartreux. Un nombre équivalent de

bénévoles et d’adhérents étaient présents, et l’animation a été une réussite.

L’ÉLAN

«  L'équipe  des  ludo-animateurs  nomades  »  (ou  ÉLAN)  s'est  occupée  de  toutes  les  animations

extérieures (voir ci-contre le tableau récapitulatif) dont « J’prendrais bien un jeu à la Kafete ! », événement

d’été qui a remplacé cette année « On jouera pas à ta place Colbert ». 

6 animations ont été assurées cette année en dehors de l’été, soit 2 de plus que l’année dernière. Si

certaines animations ont été un franc succès, d’autres ont attiré un public peu nombreux par rapport aux

attentes. La mobilisation des bénévoles pour les événements extérieurs n’est pas toujours évidente, il a donc

fallu refuser plusieurs sollicitations (5 environ).

Cette année la référente du groupe Elan était en charge de l’organisation de l’événement d’été, puis

un bénévole a été salarié pour coordonner l’animation sur place pour les 3 dates.

Animations effectuées par l’ÉLAN

Octogônes

Où : Double Mixte, Villeurbanne
Quand : 3-4 octobre

Temps de jeu intergénérationnel

Où : La Ka’fête ô mômes, Lyon 1er



Quand : 30 octobre 2015

Animations ludiques au Musée Gallo Romain 

Où : Musée gallo romain, Lyon 5ᵉ
Quand : 12 13 décembre 2016

Animation à l’ouverture du festival « Quand les souris dansent »

Où : Esplanade du Gros Caillou, Lyon 1er

Quand : 5 mars 2016

Animation à Chouette alors ! temps festif pour enfants organisées par la mairie du 1er

Où : Jardin des chartreux, Lyon 1er

Quand : 21 mai 2016

Animation autour des 1001 nuits

Où : Bibliothèque du 2  arrondissementᵉ
Quand : 11 juin 2016

J’prendrais bien un jeu à la Ka’fête

Où : La Ka’fête ô mômes, Lyon 1er

Quand : 2, 9 et 6 juillet 2016

Le CERF

Le « Comité Étant Responsable de la Fête » fonctionne depuis trois ans et a la charge d'organiser le

Week-end destiné aux bénévoles actuels et anciens ainsi qu'à leurs proches. Cette année le WEB s'est passé

les 24, 25 et 26 juin à St Étienne la Varenne et a compté 34 participants.

Comme l'an dernier, une participation financière était demandé aux bénévoles mais cette année la

Triche a également participé aux frais du Week-end à hauteur d'un tiers des dépenses. Cette participation vise

à réduire le coût pour les bénévoles et à les remercier pour leur implication. Un système de paiement en ligne

via la plate-forme HelloAsso a été mise en place cette année et a très bien fonctionné (environ deux tiers de

paiement en ligne).

La  mailing  liste  "anciens"  a  été  utilisée  mais  peu  d'anciens  bénévoles  se  sont  manifestés.  La

communication en amont a pu être assurée efficacement grâce à un save the date précoce et une page WEB

dédiée sur le site de la Triche.

Le système de partage des tâches ménagères a été repris et plus d'animations que l'an dernier ont été

proposées aux participants (mini-golf, balades, bingo anglais, olympiades, karaoké, quiz….)

Le Week-End a donc globalement été une réussite.

Ludothèque 

Le CA a confié un budget de 2 000€ au groupe jeu pour l’année 2015/2016. Le budget a été utilisé

dans son intégralité (99%). 145€ ont été dépensés pour ramener des jeux du salon de Cannes. 140€ ont été



dépensés pour ramener des jeux du salon d'Essen. 

L'association a acquis cette année 123 jeux, dont 108 nouveautés. Beaucoup de jeux (54) nous ont

été donnés par des éditeurs ou des auteurs, l'association tient donc à remercier Asmodée, Iello, Gigamic,

OPLA, Filosofia, le scorpion masqué, Alexandre Droit (Auteur), Fred Henry (Auteur), la FAJIRA  pour leurs

dons. Par ailleurs 4 jeux ont été récupérés des divers trocs organisés par l'association. L’achat des jeux dans

les boutiques spécialisées lyonnaises est privilégié par rapport aux achats en ligne, en essayant du mieux

possible de répartir les achats dans les différentes boutiques. À noter que la boutique Trollune a mis en place

un compte « Moi j’m’en fous je triche » afin de différer les paiements au bout d’un certain nombre d’achats.

La moitié des jeux acquis cette année sont des jeux légers (XS, S) ou des jeux d'ambiance. Cela est

en partie dû au nombre important de jeux donnés par des éditeurs qui privilégient dans leurs envois des jeux

légers, mais aussi une modification perceptible du marché du jeu qui s’oriente vers les jeux adressés un

public plus large. Toutefois les autres catégories de jeux ne sont pas en reste avec entre 5 et 12  % de jeux

acquis dans chacune des autres catégories. Le coup de cœur mensuel des bénévoles continue, afin de mettre

en avant certaines nouveautés particulièrement plébiscitées par les bénévoles. Un vote ouvert aux adhérents a

été organisé en février pour récompenser l’« As de la triche » sur les 12 jeux sélectionnés lors des coups de

cœur. « Mysterium» a été le gagnant de l’année 2015

Suite à l’organisation du « tournoi des inventeurs » par M. Frédéric Henry, ce dernier nous a fait don

de 300 euros de jeux à sélectionner dans le catalogue de distribution Asmodée. Une partie des jeux acquis ont

remplacé certains jeux extérieurs vieillissant. Les autres ont complété les nouvelles acquisitions du local.

Suite au festival de Parthenay, un partenariat avec l’éditeur HABA été initié.



Communication 

Le groupe Communication, chargé de la communication de l'association (site web, autres outils ...), a

cette année travaillé sur les sujets suivants :

• Réalisation de la nouvelle carte des boissons ;

• Réalisation de la nouvelle affiche de présentation de l'association et du local ;

• Mise à jour de l'affiche des boutiques partenaires et de leur logo

• Mise à jour du site Web, notamment en rajoutant certains éléments comme la FAQ

• Réalisation de nouveaux sous-bocks avec une image de la carte adhérents de cette année

• Finalisation en cours du dossier de presse

Le groupe a également mené plusieurs réflexions sur les sujet suivants :

• Missions du groupe

• Les publications facebook

• Les présentoirs à flyers

Un gros renouvellement a eu lieu en début d'année parmi les membres du groupe .

La newsletter été envoyée avec beaucoup plus de régularité cette année, puisque 6 ont été envoyées,

soit une tous les deux mois. C'était l'objectif fixé au groupe newsletters, bravo à eux. Elle permet toujours

d'informer  les  adhérents  sur  les  événements  de  l'association  et  sur  les  nouveautés,  avec  un  ton  très

humoristique. Elle est envoyée à plus de 15 192 personnes (+15%) à chaque fois.

Aménagement du local

Le bail du local  étant en cours de renouvellement, le dossier de la devanture a été lancé. Le CA,

épaulé par une bénévole architecte, a monté le dossier nécessaire pour les bâtiments de France. Quelques

ajustements restent à faire, puis il sera envoyé de façon à ce que les travaux puissent commencer.

Suite à la nouvelle législation, un audit a été fait de façon à déterminer les travaux à effectuer dans le

local pour le mettre en conformité avec la législation concernant l’accessibilité des personnes à mobilité

réduite.  L’audit  signale  un  problème  au  niveau  de  la  porte  d’entrée,  de  l’accès  aux  toilettes  et  de  la

signalétique vers les toilettes. La nouvelle devanture devrait régler le problème de la porte d’entrée, mais une

dérogation sera demandée concernant l’accès aux toilettes.

Des travaux ont été réalisés pendant l’été, et ont permis de refaire les étagères des jeux à deux, et de

refaire les sols de la mezzanine et de l’emplacement devant le bar. Le nouveau revêtement est moins salissant

et plus facile à nettoyer. Plusieurs parties du local ont également été repeintes.

L’étagère  des  jeux  familles  a  été  déplacée,  de  façon  à  être  plus  visible,  ce  qui  a  entraîné  le

déplacement des jeux en sacs.



Un cendrier a été mis en place à l’extérieur du local.

Groupe Déco

En fin d'année 2015, le groupe Déco a été remis en place sous le nom du groupe BricoDéco, avec

pour mission de décorer, aménager, meubler, réparer et bricoler le local de l'association, en lien avec d'autres

groupes, notamment le groupe événements.

Au cours de la saison 2015-2016, le groupe BricoDéco a décoré le plafond au dessus du bar avec des

cartes Dixit, réalisation enlevée pour effectuer des travaux de peinture pendant l'été, mais qui mériterait d'être

inscrite au futur programme d'actions du groupe. 

L'horloge murale a été remplacée et la nouvelle est personnalisée avec des photos issues du jeu de la

Triche. Des chaises ont été rachetées pour remplacer certaines qui  menaçaient de s'effondrer.  Le groupe

Bricodéco a participé aux travaux estivaux en temps bénévoles, idées et  avis sur les futures couleurs et

aménagements du local.

En lien avec le  groupe événements,  le  groupe BricoDéco a  réalisé  la  décoration pour  plusieurs

animations organisées au local : 

• Décoration  de  Noël  pendant  le  mois  de  décembre,  avec  l'aide  des  bénévoles  motivés  pour  la

décoration du sapin.

• Décoration des tables pour la soirée du dimanche de la saint Valentin

• Petits éléments de décor pour les après-midi My Tailor is Triche

• Réalisation du cadre lumineux pour promouvoir l'urne du vote pour les Triches d'Or.

Groupe Informatique

De façon à pérenniser la gestion et les connaissances autour de la structure des outils informatiques
de l’association, un groupe a été créé.

Le groupe informatique a eu deux événements marquants cette année : le changement de serveur et
la mise en place du nouveau forum.

L'offre pour le serveur hébergeant les outils de l'association a été changé. Le nouveau serveur est
désormais plus puissant, et le site devrait donc être plus réactif. Ce changement d'offre s'est accompagné
d'une migration des  applications  depuis  l'ancien serveur,  et  de  la  mise  en  place  de  nouveaux outils  de
configuration pour faciliter le suivi et la maintenance du nouveau serveur.

Sur ce nouveau serveur, le  groupe informatique a installé et  configuré un nouveau forum via le
logiciel open source Discourse. Ce forum a désormais pris le relais sur l'ancien, et nous avons mené des
expérimentations pour envisager l'évolution des listes de diffusions de la triche via cet outil. Un essai a été
fait pour remplacer complètement la liste de diffusion du conseil d’administration actuelle par celle proposée
par Discourse, mais l’essai n’a pas été concluant.

Buvette  



Les  tarifs  proposés  sont  restés  constants,  contrairement  aux  coûts  d'achats  qui  ont  légèrement

augmenté (nouvelle taxe sur les bières). Quelques pénuries sont également à déplorer cette année encore

(principalement du fait du passage par des micro-brasseurs).

Les bières à la pression ont été changées. La bière blonde est fournie par L’Affoleuse et l’ambrée par

Grihète.

La mise en place de la vente de fruits secs a dû être arrêtée rapidement, car des mites alimentaires

apparaissaient dans les fruits secs.

Le groupe Binouz' a proposé 8 bières différentes pendant l'année.

Le groupe a eu un problème avec une des bières du moment, qui explosait spontanément et faisait

beaucoup trop de mousse lors de son ouverture. Le stock a dû être jeté car jugé trop dangereux, et le brasseur

nous a remboursé.

Partenariats

Plusieurs partenariats se sont confirmés cette année :

• Le groupe réseau des cafés ludiques a eu deux temps forts cette année, avec la participation à la

tenue du bar du off au festival de Cannes, et l'organisation d'un week-end pour accueillir les autres

membres du réseau et avancer sur les statuts. Lors de la tenue du bar du Off, la triche a été bien

représentée avec douze bénévoles se relayant derrière le bar. Le groupe a mis en place de nouveaux

outils pour l'organisation du réseau : un nouveau site web est en cours de développement, et un

forum sur la plateforme Loomio. Le statut du réseau a également avancé.

• Comme les autres années, l’association a gardé un lien fort avec  OctoGônes, à travers plusieurs

membres de l’association qui ont participé activement à l’organisation de l’événement, mais aussi à

travers le prêt de jeux et l’animation du pôle plateau. Les liens entre OctoGônes et l’association

restent donc solides.

• À l’occasion de la fête du jeu, l’association a noué un partenariat pour réaliser une animation avec

les associations « Croc au jeu » et « C’est heureux car mon frère n’aime pas les épinards. ». Cette

animation s’est bien déroulée, et c’est une réelle satisfaction.

• L’association a accepté cette année d’accueillir dans ses locaux les sélections régionales du tournoi

du jeu « les inventeurs », organisé par Fred Henry et l’éditeur Bombyx. L’événement n’a pas été une

franche réussite, mais les problèmes sont venus des organisateurs du tournoi, pas de l’association.

• Le  partenariat  avec  La  Kafête  aux  mômes  est  renforcé,  à  travers  l’organisation  de  l’animation

estivale remplaçant « On ne jouera pas à ta place Colbert », notamment pour toucher un public plus

familial.  Ce partenariat s’est bien passé, mais il est possible qu’il  soit  à revoir,  pour des raisons

logistiques.



Perspectives 2016-2017

D'autres évolution sont à prévoir sur l'année à venir :

• Beaucoup de bénévoles actifs dans les groupes ont exprimé leur souhait de laisser la place. Il faudra

donc que la relève soit assurée par d’autres bénévoles. C’est particulièrement vrai pour le groupe

Événements.

• Le groupe du réseau des cafés ludiques devra continuer à avancer sur la mise en place des statuts du

réseau. Il est prévu que la participation à la buvette du off cette année soit reconduite.

• Le groupe Elan a fait face à de nombreuses difficultés cette année, et il sera nécessaire de réfléchir à

nouveau à son fonctionnement.

• L’organisation de l’animation estivale à la Kafête aux mômes pose des problèmes logistiques, et il

sera peut-être nécessaire de trouver un nouveau lieu pour cette animation.

• Le groupe Communication a encore plusieurs tâches en cours, notamment la réalisation de T-shirt et

de badges d'adhésion gold, finir le dossier de presse et continuer la réflexion sur l'utilisation des

outils informatiques de communication.

• Le groupe newsletter devra continuer sur le  rythme de cette année.

• Le bilan du système de parrainage devra être fait, et s’il est positif, son organisation améliorée.

• La réfection de la devanture devra être effectuée également dans l'année.

• L'application du plan de mise en conformité du local devra être réalisée, sur trois ans.



Bilan financier de l'année 2015 - 2016 
 

 
 

 

 



Compte-rendu de l'assemblée générale de l’association 
«Moi j’m'en fous je triche» 

2015-2016
Lundi 17 Octobre 2016

33 présents  (dont 1 procuration)

Les votes de validation des bilans et de la mise en réserve de l’excédent se sont faits à mains 
levées. 0 votant est opposé au vote à mains levées.

Le vote de l’élection des membres du conseil d’administration s’est fait à bulletin secret

• Présentation du bilan moral
Voir bilan moral ci-joint

• Questions et vote d'acceptation du bilan moral
Question : Pourquoi la triche s'est-elle auto-proclamée comme étant d'intérêt général sans passer 
via un rescrit fiscal ?

Réponse : La procédure n'est pas obligatoire, et la triche répond aux critères, qui sont (article 200 
du code général des impôts) :
"L’organisme doit avoir son siège et ses activités en France."
"L’association doit exercer une activité à visée philanthropique, éducative, scientifique, sociale, 
humanitaire, sportive, familiales ou culturelle."
"L’association doit vérifier trois critères :
    Ne pas agir au profit d’un cercle restreint de personnes,
    Avoir une gestion désintéressée,
    Avoir une activité non-lucrative."
Le CA va continuer à réfléchir à cette question.

Vote :  
31 votes POUR, 2 abstentions
Le bilan moral 2015/2016 est accepté à l’unanimité moins deux voix.

• Présentation du bilan financier
Voir bilan financier et compte de résultat ci-joints 

• Questions et vote d'acceptation du bilan financier
Question : Pourquoi y-a-t'il égalité entre la charge "Week-end Bénévole" et le produit "Participation 
WE bénévole" alors que la triche a participé en partie aux frais ?
Réponse : la comptable de l'association vérifie et répondra via le compte-rendu
Réponse de la comptable après l'assemblée générale : "Suite à la vérification des affectations des 
remises de chèques, il apparait qu'une remise s'est glissée dans le montant des participations des 



week-end bénévoles or ce n'était pas le cas. Veuillez excuser la comptable pour cette bévue. "

Question : Qu'est-ce que l'association compte faire de l'argent mis en réserve
Réponse: L'achat d'un local a été étudié dans le passé, mais n'est plus d'actualité. L'association 
prévoit de refaire la devanture en fin d'année, pour un montant estimé à environ 20 000€.

Question : Pourquoi est-ce que le résultat de l'association a diminué de moitié ?
Réponse :
  - le poste "salaires" a augmenté car l'association a accueilli une stagiaire
  - l'association n'a pas répercuté aux adhérents l'augmentation du coût d'achat de boissons
  - il y avait eu plusieurs produits exceptionnels l'année dernière (vente de la tireuse, et argent 
récupéré suite à la fermeture de "Tous en Jeux")

Question : Qu'en est-il des événements extérieurs auxquels l'association participe gratuitement, à 
la place d'autres associations qui elles sont rémunérées ?
Réponse :L'association est de plus en plus souvent sollicitée, et a des difficultés à répondre à 
toutes.
L'association s'est fixé un certain nombre de critères, et notamment : l'événement ne doit pas être 
privé, il doit être ouvert à tous.
C'est un sujet de discussion actuellement au sein de l'association, via la réflexion sur le rôle et les 
missions du groupe ELAN. 

Vote :  
27 votes POUR, 6 abstentions
Le bilan financier 2015/2016 est accepté.

• Vote de la mise en réserve de l'excédent des bénéfi ces de l'année 
d'activités 2015-2016
Vote : 32 votes POUR, 1 abstention
La mise en réserve des bénéfices de l'année d'activité 2015/2016 a été acceptée à l'unanimité 
moins 1 voix.

• Présentation du budget prévisionnel
Les budgets prévisionnels des groupes sont :
Groupe jeux : 2000€
Groupe communication : 500€
Événements: 1000€
Réseau des cafés ludiques : 0€
Binouz : 0€
ELAN : 0€
BricoDéco : 500€ 
CERF : 600€
Informatique : 0€
Newsletter : 0€

Pour le reste, le budget prévisionnel est similaire au budget de l'année écoulée, à l'exception des 
dépenses pour refaire la devanture.



• Vote pour la suppression des membres d’honneurs et bienfaiteurs 
dans les statuts de l’association
Les statuts prévoient des "membres d'honneurs" et des "membres bienfaiteurs", sans en définir les 
critères. 
Elles n'ont jamais été utilisées car il y a un risque de vexer d'autres membres (par exemple, 
"pourquoi telle personne a été nommée membre d'honneur et pas moi?"). 

Question : Est-ce que ces deux statuts donnent des droits particuliers ?
Réponse : Aucun, c'est purement honorifique.

Question : Pourquoi les supprimer, plutôt que les garder pour le jour où on souhaite les utiliser ?
Réponse : La suppression de ces deux catégories est proposée pour simplifier les statuts.

Question : Quel est le statut des auteurs qui viennent présenter leurs jeux ?
Réponse : Ils ne sont ni membres d’honneur ni bienfaiteurs, mais sont invités. Ce point sera clarifié 
dans le règlement intérieur.

Vote : 28 votes POUR, 5 abstentions
La suppression est acceptée.
 

• Renouvellement du conseil d'administration

Simon B. a encore 2 années de mandat.
Gaëlle J. et Stéphane B. ont encore 1 année de mandat.
Etienne H., Thomas R., et Damien S. sont en fin de mandat.

Camille F., Clément B. et Lionel M. ont remis leur démission du CA en date de l'AG 2015/2016, 
pour raisons personnelles.

6 postes sont à pourvoir.
4 personnes sont candidates pour intégrer le Conseil d’Administration de l’association: Thomas R. 
(renouvellement), Damien S. (renouvellement), Vincent N. et Stéphane R.

Résultat des votes : 

  - Damien S.   (32 voix)
  - Thomas R.   (30 voix)
  - Vincent N.   (31 voix)
  - Stéphane R.   (31 voix)
   - Maël (3 voix)
   - Paul (1 voix)
   - Fanny (1 voix)
   - Gaëlle (1 voix)
   - Greg (1 voix)
   - Bulletin blanc : 1

Damien S., Thomas R., Vincent N. et Stéphane R. sont élus pour intégrer le Conseil 
d'Administration de l'association « Moi j'm'en fous je triche »

Conformément aux statuts de l'association, l'élection du bureau se fera lors de la prochaine 
réunion du conseil d'administration, qui devrait avoir lieu le 24 octobre 2016.


