
RÉUNION DE C.A.
2 janvier 2017

Présents : Thomas, Stéphane R., Stéphane B. Gaëlle, Simon, Vincent

Excusés : Damien

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

● Galette des rois

● Nom de domaine cafés-ludiques.eu

● Recrutement de bénévoles

● Service civique

● Rencontres ludiques

● Demande de stage BPJEPS

● Achat de réfrigérateur

● Terminal de paiement (TPE)

● Point sur les groupes de travail

● Répartition des tâches à effectuer

● Prochaine réunion de bénévoles

● Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

Désignation du secrétaire de séance

Vincent se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

Réunion de CA 1/5 02/01/2015



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

réunion

Le CRCA a été signé par les participants. Les décisions prises hors séance sont les suivantes :

● Le CA a validé le versement par la Triche de l’acompte pour la réservation de l’hôtel 
logeant les membres du réseau des cafés ludiques participant à la tenue de la buvette 
du Off du festival international du jeu de Cannes.

● Le CA a validé l’achat d’un autocollant routard pour marquer notre sélection dans le 
guide.

● Le CA a décidé de ne pas faire participer la triche à l’événement « Rue aux enfants » 
rue  Dangon  étant  donné  les  expériences  précédentes  de  participation  à  ce  type 
d’événement : la rue n’étant pas entièrement piétonne, beaucoup de mécontentement 
à gérer entre joueurs et automobilistes lorsqu’il faut déplacer les installations.

● Le CA a validé la demande de relais d’information de la bibliothèque municipale du 
6ème pour leur groupe de luditesteurs.

● Le CA a acté que l’entretien annuel de Nathalie sera fixé au mois de mai.

● Le CA a validé l’achat d’un appareillage et de consommables pour la confection de 
badges.  Cet achat  est à l’initiative du groupe réseau des cafés ludiques,  mais sera 
également utile pour les actions des autres groupes.

● Le CA a validé l’affichage de l’affiche pour la demande de soutien de la maison des jeux 
de Grenoble.

Tâches en cours

● Le discours d’accueil est à jour, la tâche correspondante peut être close.

● Mise aux normes handicapés : nous souhaiterions défrayer (200€) Pauline (architecte), 
mais elle ne peut pas nous fournir de facture, n’ayant actuellement aucune structure à 
laquelle rattacher la facture.  Il  n’est pas non-plus possible de payer via un chèque 
emploi service pour des raisons pratiques. Il est nécessaire de voir avec Bénédicte si 
une déclaration sur l’honneur serait suffisante.

● Protocole de redémarrage de la chaudière : tâche à fermer

● Playlist bénévoles sur la page d’accueil : tâche en attente d’avis sur le placement dans 
la page qui viennent d’être fournis.

● Statut  d’intérêt  général :  serait  possible  si  les  comptabilité  lucratif  /  non  lucratif 
étaient séparées. Il faut voir avec Bénédicte ce que ça impliquerait, en particulier pour 
les bénévoles, et pour les factures en cas d’achat de fournitures : factures séparées ?

● Inventaire  des  clés :  l’inventaire  des  clés  et  de  leurs  propriétaires  est  fait.  Nous 
proposons de réaliser un trombinoscope des porte-clés. Gaëlle s’en charge.

● Répartition responsabilités CA / Groupes : pas d’avancées

● Travaux : l’artisan sensé passer pour l’électricité et les dernières retouches ne s’est pas 
présenté au rendez-vous. Nathalie le relance.

● Questionnaire parrainage : 9 réponses parrains, 3 réponses nouveaux. Un dernier rappel 
sera  fait  en  réunion  bénévole  avant  de  clore  la  tâche.  Retours  plutôt  positifs  des 
parrains.

● Mise à jour du guide des bénévoles : à faire

● Devanture : le dossier est en cours d’instruction par les instances administratives
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● Formation premiers secours : pas d’avancées

Point mensuel sur le budget et les adhésions

Le mois a compté six fermetures. Trois étaient prévisibles : le 8 décembre (fête des lumières), 
les  après-midi  du  24  décembre  et  du  31  décembre.  En  novembre,  33  bénévoles  différents  ont 
contribué à la tenue de permanences, 30 en décembre. Sur les deux mois, 43 bénévoles différents. 

Nous comptabilisons sensiblement autant d’adhésions que le même mois l’an passé, mais constatons 
une baisse de 500€ des ventes de boissons au bar.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Nathalie n’a finalement pas pris les vacances prévues.

Galette des rois

Nous  organiserons  la  galette  des  rois  le  lundi  9  janvier.  Nathalie  se  charge  d’acheter  les 
galettes pour l’occasion.

Nom de domaine cafés-ludiques.eu

La triche finance historiquement le nom de domaine du réseau des cafés ludiques. Le CA valide 
le renouvellement du nom de domaine, toujours aux frais de la triche, tant que le réseau des cafés 
ludiques n’a pas de structure juridique.

Recrutement de bénévoles

Nous avons peu de retours sur le recrutement de parents bénévoles pour les permanences de 
l’après midi orientées familles, mais a priori peu de vocations.

Les fermetures semblent également devenir plus fréquentes. Nous nous sommes interrogés sur 
les  causes,  et  les  actions  à  mener  pour  motiver  les  bénévoles  actuels,  et  recruter  de nouveaux 
bénévoles. Il nous semble d’une part que si nous avons régulièrement de nouveaux bénévoles qui nous 
rejoignent, peu sont restés actifs. Nous nous proposons donc d’essayer de les recontacter directement 
pour avoir un avis sur notre processus d’accueil et d’intégration de nouveaux. Le questionnaire mis en 
place par Thomas n’a recueilli que très peu de réponses des bénévoles parrainés et ne nous fournit 
que peu de réponses sur ces questionnements. Il nous semble en tout cas pertinent de tenter de faire 
une campagne de recrutement plus active auprès des adhérents, et de poursuivre nos réflexions sur le 
processus  d’intégration  de  nouveaux  bénévoles.  Le  point  sera  évoqué  en  réunion  bénévole  pour 
essayer  de  nourrir  le  débat,  et  nous  chargerons  le  groupe  Com de mettre  en place une  affiche 
permanente pour le recrutement de bénévoles.

Service civique

Légalement, le service civique est possible jusqu’à 26 ans, propose une durée de travail de 
24heures par semaine entre 6 et 12 mois. Le coût pour l’association serait d’une centaine d’euros par 
mois. Mina serait intéressée, mais l’association devrait tout d’abord obtenir un agrément. Les avis 
sont partagés au sein du CA car  ce type de contrat est précaire et peu rémunéré.  Il  nous serait 
cependant possible de compléter  pour atteindre le tarif horaire du SMIC. Dans tous les cas, nous 
lançons la démarche pour l’obtention de l’agrément.
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Rencontres ludiques

Tous en jeux nous propose de participer à l’événement « Rencontres Ludiques de Lyon ». 
L’événement prend de l’ampleur, et occupera le palais de la bourse pour cette nouvelle édition. La 
triche y a déjà participé il y a deux ans, mais n’avais pas participé l’an dernier, car nous ne nous 
étions pas sentis utiles à l’événement. Il nous est cette année proposé de participer à l’organisation. 
Le CA émet un avis positif sur la participation à l’événement, et recontacte Florent Mortier pour 
prendre des renseignements.

Demande de stage BPJEPS

Nous avons reçu une demande pour un stage en alternance pour une formation BPJEPS. Après 
discussions, le CA décide de ne pas accepter cette demande, faute de moyens pour le financer, et 
étant donné que la demandeuse n’a pas fourni un projet centré sur le jeu de société.

Achat de réfrigérateur

Le  réfrigérateur  de  la  réserve  est  en  train  de  lâcher.  Le  CA valide  l’achat  d’un  nouveau 
réfrigérateur, plutôt neuf que d’occasion.

Terminal de paiement (TPE)

Suite aux remarques des bénévoles, le CA s’est documenté et n’a pas trouvé de références 
quant-à une future obligation de disposer de cet appareillage. Le CA reste donc sur sa décision de ne 
pas proposer aux adhérents ce mode de paiement. Un bilan des arguments sera proposé sur le forum 
de l’association.

Point sur les groupes de travail

Il est à noter que le message de rappels pour demander les bilans des groupes n’a pas été 
envoyé, ce qui explique les faibles retours des groupes.

• Groupe communication 

Le bilan du groupe n’a pas été fourni.

• Groupe Binouz

Le bilan du groupe n’a pas été fourni. La responsabilité du groupe va devoir être transmise car 
la responsable actuelle va déménager.

• Groupe évènements

Pas de bilan. Il faudra se poser la question de notre participation à l’événement « quai du 
polar ».

• Groupe ELAN

Rien à signaler
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• Groupe CERF

Rien à signaler

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

Le groupe a bien avancé sur  la logistique de la buvette de Cannes. L’hôtel  est réservé et 
l’acompte sera versé. Quelques avancées réalisées sur les statuts de l’association, qui sont encore à 
finaliser.

• Groupe Newsletter

Une newsletter a été envoyée en décembre.

• Groupe Informatique

Rien à signaler

• Groupe Déco

Rien à signaler

• Groupe jeux

Peu de succès pour la campagne de récupération des jeux à céder. Quelques inquiétudes sont 
remontées des bénévoles quant au dons de jeux associés à une valeur affective ou historique pour la 
Triche ou plus édités. Le groupe décide de ne pas céder de jeux et de clarifier les jeux à céder.

Répartition des tâches à effectuer

● Contacter les bénévoles qui n’ont pas poursuivi leur engagement en remontant sur les 6 
derniers mois pour obtenir leurs avis. Simon.

● Modifier la feuille de caisse pour ajouter un sondage de fréquentation (faible, moyenne, 
élevée). Nathalie.

● Demander  au  groupe  communication  de  faire  une  affiche  pour  le  recrutement  de 
nouveaux bénévoles. Stéphane R.

● Voir avec le groupe informatique la durée légale nous autorisant à conserver nos bases 
de bénévoles, et mettre aux normes. Vincent.

● Créer un sujet sur le forum pour les discussions vis à vis du terminal de paiement (TPE).

● Contacter  l’organisation  de  quais  du  polar  pour  déterminer  si  nous  serons  dans  le 
programme.

Prochaine réunion de bénévoles

Lundi 9 janvier 2017

Prochaine réunion de CA : 30 janvier 2017
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