
RÉUNION DE C.A.
30 Janvier 2017

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

Excusés : Gaëlle (excusée, procuration à Thomas)

Invitée : Nathalie (employée), Bénédicte (comptable)

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

● Service Civique

● Accueil des nouveaux et réunions bénévoles

● Rencontres Ludiques de Lyon

● Chocolat chaud

● Point financier

● 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 : 06/03/2017

Désignation du secrétaire de séance

Damien se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

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

réunion

● Grihette est prévenue d'une fuite au niveau du joint pour l'eau servant à laver la tireuse

● Le CA confirme que la première bière est offerte pour les auteurs/animateurs.
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● Le CA valide l'avance totale des frais d'hôtel pour le réseau des cafés ludiques à Cannes 

Tâches en cours

● Questionnaire bénévoles/parrain : le sondage est clôturé, reste à l'analyser (4 pour les 
nouveaux, 9 pour les parrains). Gaëlle s’en charge.

● Mise à jours des clefs du local : Gaëlle doit nous confirmer si une clef a ou non disparu

● Guide du bénévole :  il reste à le mettre sur le site

● Travaux : La lumière de la mezzanine a été remplacée. Nous n'avons pas de nouvelles 
des  artisans  (ni  électricien,  ni  pour  les  plinthes),  Stéphane  B.  cherche  un  contact 
électricien

● Devanture : Le Cerfa est signé, il ne reste plus qu’à l’envoyer. 

● Formation premier secours : pas d'avancée

● Mise aux normes d'accès pour les personnes handicapées : les mesures prises par 
l’architecte paraissent erronées.
Bénédicte propose de contacter un ergothérapeute afin d'avoir un avis supplémentaire.

● Statut d'intérêt général :  suite à la confirmation de la nécessité d'avoir  une double 
comptabilité (en fonction de lucratif et non-lucratif) la demande de statut général a 
été abandonnée.

● Répartition des responsabilités CA/groupes : les référents sont d'accord pour le rôle du 
référent  défini  par  le  CA.  Les  groupes  Newsletters  et  Communication,  via  leur 
référents, proposent de fusionner, le CA approuve. Thomas propose une formation Wiki 
aux référents de groupes.

● Contacter  les  anciens  nouveaux  bénévoles  qui  ne  sont  pas restés  longtemps  :  pas 
d'avancée

● Mise à jour de la feuille de caisse vis-à-vis de la fréquentation : fait, tâche à fermer

● Durée légale de conservation des données adhérents  : La discussion est lancée sur le 
forum  avec  le  groupe  informatique,  jusqu'à  présent  les  noms  et  prénoms  étaient 
supprimés dans la base de données manuellement par l'administrateur système 

● Mettre par écrit sur le forum : « pourquoi on ne veut pas de tpe » (Stéphane B s'en 
occupe)

● Quai du Polar : nous n’apparaissons plus dans leur programme, suite à leur volonté de 
baisser le nombre d’événements et d’en proposer des nouveaux.

Point mensuel sur le budget et les adhésions

● Une seule fermeture : bénévoles plus actifs aussi bien en fonction des inscriptions aux 
permanences que de leurs réponses aux mails

● Les chiffres sont identiques à janvier 2016, ce qui est une amélioration vis-à-vis des 
derniers mois.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

● Pour compenser les heures de travail passées à Cannes, Nathalie récupérera des heures, 
le mardi suivant.
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Service Civique

La Feinte de l'Ours possède un service civique, le CA tente de s'en rapprocher pour obtenir un 
maximum de renseignements.

Bénédicte propose de se renseigner pour les contrats aidés vis-à-vis de l'embauche possible de 
Mina.

Accueil des nouveaux et réunions bénévoles

Cinq bénévoles ont été recrutés en dehors de la réunion bénévoles.

Afin d'améliorer  toujours plus l'accueil des nouveaux bénévoles,  le CA propose plusieurs pistes de 
réflexions.

Le référencement des nouveaux bénévoles via un symbole sur la liste bénévole n’est pour le moment 
pas une piste retenue.

Le président présentera l'ensemble des groupes et accueillera les nouveaux (en leur demandant leur 
prénom)

La réunion avec les nouveaux se fera après un temps de partage du buffet,

Dorénavant,  chaque  nouveau  pourra  être  accueilli  chaque  lundi  à  condition  de  prendre  leurs 
coordonnées (prénom, nom, adresse mail et numéro de téléphone) et de les transmettre au CA.

Rencontres Ludiques de Lyon

Sandy,  Colombine,  Thibault  et  Stéphane  R  sont  volontaires  pour  aider  à  l'organisation  de 
l'événement.

Chocolat chaud 

Le CA cherche où trouver du chocolat en poudre lacté plus facilement accessible (pour Nathalie) que 
Promocash

Point financier

Bénédicte a fourni un bilan intermédiaire.

Un comparatif  est nécessaire entre groupe jeux (prétendant avoir  utilisé 23 % de leur budget)  et 
Bénédicte (annonce 952€ dépensé)

Point sur les groupes de travail

• Groupe communication

Les T-shirt sont commandés, le groupe se relance au niveau motivation et organisation
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• Groupe Binouz

Henri est recruté dans le groupe, Marjorie est aussi motivée.

La brasserie stéphanoise va livrer la première semaine de Février

• Groupe événements

Le CA va aider le groupe à recruter des bénévoles motivés.

L'événement Fun Forge (pocket madness) ayant bien marché, un autre est prévu en partenariat 
avec l'éditeur.

Les jeux FLIP ont été envoyés au prochain café ludique partenaire de l'événement

• Groupe ELAN

Thomas recontacte Marina pour être certain de sa motivation

• Groupe CERF

RAS

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

Damien réintègre le groupe

L'équipement pour la création de badge est dorénavant disponible dans le bureau.

• Groupe Newsletter

Fanny a proposé de fusionner le groupe Newsletter et le groupe Communication

• Groupe Informatique

Le rappel automatique des tâches en cours du CA a été mis à jour pour utiliser le nouveau 
forum .

Le groupe communication demande un moyen plus simple de désinscription aux événements

Le CA demande la correction d'un bug concernant la modification des profils bénévole sur le 
site

• Groupe Déco

Les décorations de Noël ont été enlevées

• Groupe jeux

- les jeux du balcon, réservé par les bénévoles, ont été récupérés. Les autres sont à remonter 
sur le balcon dès que ce dernier sera rangé.

- acquisitions du mois : 

Sauvons les contes de fées - don nath
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Yeti - don nath

Tchag - don nath

zoeil 

vignobles

Top that ambiance - don nath

Viva montanya - - don nath

Karibou camp - don nath

thunderbird - don nath

Kingdomino - don nath

12 heroes - - don catchup

Répartition des tâches à effectuer

● Thomas s’occupe de la formation au wiki pour les groupes

● Gaëlle analyse les questionnaires

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Nouvelle organisation de la réunion

● Rencontres Ludiques

● Nouvelle modalité d'accueil des nouveaux

● Statut d'intérêt général

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

Prochaine réunion de CA : 06/03/2017
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