
RÉUNION DE C.A.
28 novembre 2016

Présents : Damien, Gaëlle, Simon, Stéphane B, Stéphane R, Thomas et Vincent

Invitée : Nathalie (employée), Mina (Stagiaire)

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

● Point sur le stage de Mina

● Implication des bénévoles

● Sapin de Noël

● Projet TLMD 2017

● Terrasse saison 2017

● Ouverture pendant les fêtes de fin d'année

● Bière de Noël

● Changer les horaires d'ouverture sur le site

● Problèmes de monnaie

● Clé du coffre de dépôt cassée

● Installation d'une vmc

● Installation d'un TPE

● Bouilloir cassée

● 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

● Prochaine réunion de CA : JJ mois 2015
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Désignation du secrétaire de séance

Stéphane R  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 d'octobre a été signé par les participants.

● Le CA a autorisé Mina à arrêter la permanence du mercredi à 19 heures au lieu 
de 18 heures

● La CA a vu avec Nathalie pour le remplacement du chariot pour le verre

● Mise à disposition des bénévoles des Balisto verts car périmés.

Tâches en cours

● Remise en forme du guide des bénévoles [Damien, Gaelle] : impossible de le 
téléverser sur le serveur. Tâche à fermer.

● Mettre la playlist de la triche sur la page bénévole [Vincent] : pas d'avancée.

● Inventaire des clés bénévoles. [Gaelle] : Il reste quelques clés à identifier.

● Réunion avec les référents des différents groupes [Vincent, Thomas, Damien] : 
pas d'avancée

● Devanture [Thomas] : Reste à envoyer le dossier aux bâtiments de France. Le CA 
relance Pauline concernant sa facture.

● Formation premier secours [Simon] : pas d'avancée

● Statut d’intérêt général et reçu fiscaux [Nathalie] : Bénédicte (la comptable 
actuelle de la triche) a récupéré auprès d'un ancien administrateur les échanges entre 
l'ancienne comptable et les services fiscaux. Il semblerait que la buvette soit une 
activité "lucrative" de la triche, et donc potentiellement sujette à imposition, mais que 
le chiffre d'affaire réalisé est suffisamment faible pour que la triche soit exonérée 
d'impôts. Vincent a remarqué que la Triche devrait avoir une comptabilité séparée pour 
pouvoir bénéficier de ce statut.  
En attente d'informations complémentaires de Bénédicte.

● Travaux [Nathalie] :  Pas  de  nouvelles  de  l'électricien.  Nous  recherchons  un 
nouveau électricien. L'artisan ayant posé le sol va passer pour les plinthes dans 
la semaine.

● Mise aux normes accessibilité aux personnes handicapées [StephaneB, Nathalie] : 
Les derniers échanges sur le sujet (Lionel et Salomé) ont été retrouvé. Le CA 
demande à Nathalie de reprendre en main cette tâche, en particulier 
recontacter l'architecte pour diminuer son devis (avis technique uniquement, le 
dossier sera rédigé par la triche).

● Création du questionnaire pour le parrainage [Thomas] : Questionnaires 
terminés, en attente de retours supplémentaires pour conclusion.
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Point mensuel sur le budget et les adhésions

3 fermetures pendant le mois écoulé.
une moyenne par jour en hausse par rapport à novembre 2015 à 300 € par jour . 

Nathalie fait remarquer que 3 jours fermés à 300 € par jour, ça fait 900 €, c'est à dire le budget d'un 
groupe de travail comme le groupe événement.

Adhésions en hausse 485 adhésions dont 19 Familles.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Nathalie a commencé à remplir le « google-doc »  recensant les adhésions et des ouvertures

Point sur le stage de Mina : ouvertures les mercredi et vendredi après-midi. 

Mina indique que les ouvertures en après-midi commencent à trouver leur public, surtout le 
vendredi  après-midi.  Il  commence à  y  avoir  des  habitués,  en particulier  des  nounous,  mais aussi 
quelques parents.

Le CA félicite Mina, et la remercie pour son implication.
Comme on s'approche de la fin du stage de Mina, le CA s'interroge sur la pérennité de ces ouvertures, 
sachant qu'il est difficile de trouver des bénévoles sur ces créneaux.
Le CA demande à Mina de réfléchir à des moyens de trouver des bénévoles, et valide la proposition de 
Mina de demander aux parents habitués s'ils sont intéressés.
Le CA discute de deux autres possibilités :

• prendre un autre stagiaire (pas la meilleure période pour les stages, surtout qu'il ne reste qu'un 
mois)

• demander des subventions pour salarier quelqu'un, comme le fait la K-fête ô mômes (mais 
implique de perdre un partie de notre "indépendance")

• prendre une personne en service civique. Nathalie se renseigne sur ce dernier point auprès d'un 
des fondateurs de la triche.

Implication des bénévoles

Le CA constate que l'implication des bénévoles est en baisse. Il est envisagé de faire un appel à 
bénévoles par mail ainsi qu'un affichage permanent sur la porte du local.

Damien a évoqué un soucis vis à vis de "la coche inactif" dans le profil wordpress des bénévoles. Il va 
se rapprocher du groupe informatique pour obtenir plus d'information dans le but de maintenir la liste 
des bénévoles à jour.

Sapin de Noël

Le groupe déco prend en charge le Sapin de Noël. Gaelle envoie un mail à se propos.

Projet TLMD 2017

Le dossier pour "Tout le monde dehors" édition 2017 doit être rendu très prochainement, et au 
plus tard le 10 Janvier. La mairie souhaite axé l'événement sur les familles. 
Le CA discute du lieu : la k'fête présente de nombreux avantages, mais il y a quelques points gênants 
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(difficulté d'accès pour charger / décharger les tables et chaises, sol non jointif qui laisse passer des 
pièces, et refus de la K'Fête de nous laisser stocker les jeux dans leur local). 
Le CA décide de se laisser 2 semaines pour trouver un autre lieu (place ombragée, avec un bar), et 
demande en parallèle à Nathalie de voir avec la K'fête s'il est possible d'améliorer certains points (en 
particulier le stockage des jeux).

Terrasse pour la saison prochaine

Le CA a décidé d'attendre la fin des travaux de la rue René Leynaud pour décider si la demande 
de terrasse doit être pérennisée ou non en fonction de la place disponible sur le trottoir.

Ouverture pendant les fêtes (Veille de Noël, Saint Sylvestre)

Camille d'Andréa se propose pour ouvrir le réveillon de Noël. 
Le CA a accepté la proposition d'ouverture pendant les réveillons de fin d'année., sur réservation. Le 
bar sera fermé à cette occasion, toutefois il a été décidé d'émettre un avertissement quant à l'alcool 
apporté par les participants pour éviter les débordements.

Bière de Noël

Le CA a décidé de commander de la bière de Noël. Cette dernière sera mise à disposition à la 
place de la Grihète ambrée.

Changer horaires de fermeture sur le site

Des mécontentements ponctuels d'adhérents concernant les horaires de fermeture sur le site. 
Ils ne correspondent pas aux heures de fermeture certains soirs.  
Le CA a décidé que les horaires devaient rester en l'état sur le site mais en ajoutant une petite 
information rappelant que la fermeture du local relevait de la disponibilité du bénévole.

Problème de monnaie 

Les bénévoles ont remontés des problèmes récurrents de monnaie lors de leur permanence et 
demandent un stock plus important de rouleaux.
Le CA a remarqué que les rouleaux de monnaie ont été écoulés trop rapidement, et a donc décidé de 
faire remonter aux bénévoles qu'ils devaient demander aux adhérents de faire l'appoint de manière 
systématique.
Le CA a décidé de mettre des petites affichettes rappelant aux adhérents de faire l'appoint s'ils le 
peuvent.

Clé du coffre de dépôt cassée

Nathalie a retrouvé une autre clé. La caisse de dépôt est à nouveau opérationnelle.

Installation d'une VMC

En attente de la finalisation de la devanture.
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Installation d'un terminal CB

Le CA a refusé l'installation d'un terminal de paiement électronique du fait de la complexité 
engendrée au niveau comptabilité et tenue de caisse.

Bouilloire cassée

Simon a proposé de donner une bouilloire à l'association. 

Point sur les groupes de travail

• Groupe communication
Le site est de plus en plus souvent mis à jour et permet de mieux suivre les événements.
Le dossier de presse est finalisé. Il sera mis en ligne en cours de semaine.

• Groupe Binouz
Justine s'est proposée de diriger le groupe. Nathalie va se rapprocher d'elle.

• Groupe évènements
Le CA a accepté une sollicitation du groupe pour une ouverture exceptionnelle le dimanche, 
en dehors des horaires habituels, dans le cadre du festival du court métrage.

• Groupe ELAN
Le CA décide de limiter le groupe ELAN à Octogônes et TLMD dans l'immédiat. Stéphane R 
indique que l'événement Chouette Alors est la cible des ouvertures en après-midi. La 
participation à Chouette Alors est décliné pour le laisser aux sociétés du secteur ludique.
La dissolution du groupe ELAN est envisager car l'association ne se concentrerait plus que sur 
3 événements par an portés par le CA avec de potentiels appels à bénévoles ponctuels.

• Groupe CERF
Le président a signé le devis et le versement des arrhes pour la réservation du gîte.

• Groupe Réseau des Cafés ludiques
Très peu de réponses à la demande de bénévoles pour la buvette du festival international du 
jeu à Cannes. La réservation d'une dizaine de places d'hébergement va être effectuée dans 
les prochains jours en laissant quelques places en plus a disposition pour les implications 
tardives.

• Groupe Newsletter
Rien à signaler.

• Groupe Informatique
Une mise à jour de Discourse et quelques corrections de bugs associées (authentification, 
notifications). Un bug du plugin d'authentification pour Owncloud à également corriger

• Groupe Déco
Pauline rejoint les rangs du groupe déco. Décoration du local pour les fêtes de fin d'année 
prévue après la réunion bénévoles.

• Groupe Binouz’
Justine s'est proposée de diriger le groupe. Nathalie va se rapprocher d'elle.

• Groupe jeux
Peu d'achats en ce moment. Nathalie reçoit plein de jeux dans le cadre de l'As d'Or 2017. Un 
colis Iello est au bureau. 
Rappel des règles d'emprunt, collées sur le cahier des emprunts. 

Répartition des tâches à effectuer

● finaliser le guide d'accueil du nouveau bénévole [Damien]
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● mettre la playlist de la triche sur la page bénévole [Vincent]

● continuer le référencement des clés [Gaelle]

● Réunion avec les référents des différents groupes [Vincent, Thomas et Damien]

● Formation premier secours [Simon]

● Relancer le groupe communication pour la carte des bonnes boutiques lyonnaise. 
[Damien]

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Implication des bénévoles

● Bilan du mois

● Rappel des décisions du CA

● Accueil nouveaux et anciens bénévoles 

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

● liste

Prochaine réunion de CA : A définir
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