
RÉUNION DE C.A.
06 Mars 2017

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

Excusés : 

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

● Carte adhérent année N+1

● Renouvellement du nom de domaine débit de jeu

● FAJIRA OCTOGONE

● Enceinte pour le bar 

● Terrasse

● Réseau des cafés ludiques

● Prêt à la feinte de l'ours

● Demande du groupe CERF : Élargir l'inscription au week-end bénévoles à un 

plus grand nombre de proches des bénévoles.

● 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

Désignation du secrétaire de séance

Simon se porte volontaire pour être secrétaire de séance.
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Signature du Compte-rendu de la réunion précédente et rappel des décisions prises hors

réunion

● Non participation à une animation à Rochetaillée sur Saône, association Tout est un Art

● Colombine  a  été  élue  pour  représenter  la  Triche  dans  le  CA du  réseau  des  cafés
ludiques.

● Une mailing liste a été créée pour l'organisation de l’événement Les rencontres ludiques
par Vincent.

● La  subvention  de  1000  euros  proposée  par  la  ville  de  Lyon  a  été  acceptée  pour
l'événement Tout le monde dehors. Son utilisation en détail reste encore à décider.

● Le  CA a  validé  la  vente  de  M&M's  (paquet  de  300g)  à  4  euros  pour  remplacer  les
regrettés fruits secs.

Tâches en cours

● Formation wiki [Thomas] : pas d'avancée. Vincent demande à Aline si elle aurait envie
de le faire.

● Questionnaire  parrainage  [Gaëlle] :  Gaëlle  doit  récupérer  les  résultats  du  sondage
auprès de Thomas pour en tirer des conclusions.

● Statut d’intérêt général : tâche à fermer

● Devanture [Thomas] : le dossier est à l'étude par la mairie et les bâtiments de France
(durée prévisionnelle : 2 mois)

● Premiers secours [Simon] : Simon a obtenu de la part des pompiers un devis de 602
euros pour une formation pour 10 personnes maximum sur une journée dans le local de
la Triche. 

Un mot a été laissé à la Triche à propos de la trousse de secours

● Sujet TPE sur le Forum [StéphaneB ] : RAS

● Photos de clefs [Gaëlle] : En cours (pas de clefs perdues)

● Mise  aux  normes  accessibilités  aux  personnes  handicapées [StéphaneB]:  En  attente
d'une nouvelle proposition par l'architecte

● Anonymisation des  bases  adhérents  [Vincent] :  Grégoire  s'en  occupait,  il  faudrait  le
refaire  à  nouveau.  Pour  éviter  que  la  base  de  données  soit  écrasée  de  manière
accidentelle, le CA décide que la procédure sera réalisée manuellement  par le groupe
informatique. A rajouter dans le calendrier des choses à faire annuellement (Thomas)

● Travaux [Nathalie ; Gaëlle]: L'électricien vient le jeudi soir suivant la réunion du CA,
vers 18h30

● Guide du bénévole [Gaëlle, Vincent] : En cours

● Contacter les nouveaux bénévoles partis pour avoir leur avis [Simon] : Pas d'avancée

● Demande de création d'une affiche pour le recrutement des bénévoles [Damien] : Fait,
tâche à clôturer.

Point mensuel sur le budget et les adhésions

● Trois fermetures (samedi soir, samedi après-midi et un mardi)

● Les chiffres sont à peu près identiques à février 2016 :
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● 440 adhésions en février 2017, près de 3333 adhérents depuis juillet 2016.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

● Rien de particulier

Carte adhérent année N+1

Les  retours  ont  été fait  à l'illustratrice,  certains  des retours  ne pourront pas  être pris  en
compte car ils ont été envoyés trop tard. Le CA va demander à l'illustratrice de modifier la carte Gold
pour  qu'elle  soit  facilement  reconnaissable.  Le  cahier  des  charges  est  à  modifier  pour  l'année
prochaine pour y intégrer cette spécificité.

 Tâche à confier au Groupe communication⇒

Renouvellement du nom de domaine débit de jeu

Voir avec le groupe informatique si ça été fait. (Grégoire)

FAJIRA OCTOGONE

Le CA a validé l'adhésion à la FAJIRA pour l'année 2017. La donation libre pour l'adhésion est
encore cette année de 500 euros.

Un bref compte rendu de l'assemblée générale de la FAJIRA :

Bilan moral et financier (acceptés à l'unanimité lors de l'AG) d'Octogône 2016 :

- Bon retour de la part des visiteurs,

- Meilleure organisation que l'année dernière

- Meilleur plan de salle du point de vue des organisateurs

- Meilleur fonctionnement de la buvette

- 4900 m² d'exploités

- Environ 5000 entrées

- 80000 euros de budget, pertes cette année de 4000 euros

- Davantage de rentrées d'argent par les visiteurs mais plus d'investissement (buvette, etc.)

Pour l'année prochaine :

- Discussions sur des façons d'obtenir des subventions pour palier au bilan négatif d'Octogône 2016.

- La FAJIRA recrute de nouveaux organisateurs pour les différents pôles.

- La FAJIRA va participer à l'organisation de plusieurs événements ludiques afin de se faire connaître
et communiquer à propos d'OctoGônes.

Enceinte pour le bar 

Une enceinte est déjà présente au niveau du bar, elle est bien raccordée à l'ampli. Il n'y a pas d'action
prévue par le CA sur ce point.
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Terrasse

Le CA discute de la manière dont il serait possible d'optimiser son organisation.

Le CA demande au groupe Déco de réfléchir à l'achat de nappes pour les tables extérieures (toile
cirée), afin d'éviter que les pièces passent à travers la table.

Réseau des cafés ludiques

Le CA valide l'adhésion au réseau des cafés ludiques avec une cotisation de 20 euros.

Si la triche a un poste au CA du réseau, le représentant de la triche est désigné pour toute la durée du
mandat de membre du CA au réseau des cafés ludiques. Le CA demandera cependant qu'un bilan soit
fait chaque année par le représentant pour statuer sur son rôle (comme pour les responsables de
groupe).

Prêt à la feinte de l'ours

La feinte demande un prêt  de 5000 euros  dans le  cadre d'un déménagement.  Le CA est  à  priori
d'accord, Thomas contacte la feinte pour discuter des modalités : passage par le réseau des cafés
ludiques ou prêt en direct.

Demande du groupe CERF : Élargir l'inscription au week-end bénévoles à un plus grand

nombre de proches des bénévoles.

Les années précédentes, la triche autorisait chaque bénévole à venir avec un non bénévole (plus ses
enfants éventuels). Le CA ne souhaite pas qu'il y ait trop de non bénévoles, pour ne pas perdre l'esprit
du week-end entre bénévoles. Le CA n'est donc pas favorable à la proposition d''élargir l'invitation à
plus d'une personne non- bénévole.

Cependant, afin de favoriser la cohésion du réseau des cafés ludiques, le CA envisage de proposer une
dizaine de places aux membres du réseau des cafés ludiques.

Thomas envoie un mail à Étienne pour faire cette proposition.

Point sur les groupes de travail

• Groupe communication

Le groupe n'a pas transmis son bilan par mail. Damien le fait à l'oral durant la réunion.

Il  existe  toujours  deux mailing  liste  distinctes  pour  le  groupe « communication »  et  le  groupe « 
newsletter ». Des discussions sont encore en cours entre les deux groupes concernant l'intégration du
groupe Newsletter dans le groupe Communication.

Le groupe communication demande au CA ses souhaits concernant la chaîne Youtube de la Triche. Le
CA est favorable à ce que cette chaîne soit alimentée par des vidéos créées par des bénévoles, en
faisant attention à la qualité des vidéos, en particulier sonore (prise de son difficile car le local est
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bruyant).

• Groupe Binouz

Henri est très actif, il a contacté le brasseur « la Canutte » qui nous livrera en Mars. Thomas contacte
Henri pour lui demander de faire de la communication autour de la bière du moment.

• Groupe événements

Bilan du groupe événement :

- Fin janvier : Nomination de l'as d'or

Découverte des nouveautés aux adhérents. Très bonne réception malgré une présence faible

- 5  février : Troc de jeux

Mauvaise organisation car une ouverture à 14h a fait croire aux adhérents que l'ouverture normale
était plus tôt. Il faut donc deux bénévoles dès l'ouverture des portes. Quatre adhérents sont venus
avec des jeux dont deux bénévoles : 3 échanges en tout. Il faut donc espacer les trocs.

- 12 février : Soirée pichenette :

Une dizaine de personnes, grâce à Nathanaël qui a fait des permanences tout le week-end et en a
parlé aux adhérents.

- 10 février : Tournois bois de Couatsous

Quatre personnes inscrites en avance, pour un total de 12 joueurs. Beaucoup d'inscrits sur place grâce
à une forte présence et l'ouverture aux familles juste avant.

La communication sur Facebook a permis à beaucoup d'adhérents d'être au courant des événements.

À venir

- 24 mars : nuits des ludopathes

- -26 mars : dimanche spécial jeux en équipe. (Goth save the Queen, captain sonar, croquiniole, sol,
brick party, Times up, lift it,..) 

 31 mars : tournois isle of sky

Le groupe événement demande au CA s'il est possible d'offrir des tickets boissons comme lot lors des
tournois. Le CA trouve délicat d'offrir des boissons alcoolisées.

Le CA préférerait que soit offert des goodies (ex. badge), une bouteille de jus de fruit ou une boite de
bonbon. Le CA demande à Nathalie de regarder ce point.

• Groupe ELAN

Rien à signaler.

• Groupe CERF

Bilan du groupe :

- Le groupe ne contient que trois membres, un nouvel appel à bénévole va être fait

- Le WEB se déroulera du vendredi 22/09 au dimanche 24/09/17 à la ferme pédagogique des Tilleuls
à Ayn. Ce lieu est très bien équipé et situé près du lac d'Aiguebelette.
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- La communication vers les bénévoles est prévue début Juin

-  La page récapitulant les différentes information sur le WEB a été mise à jour et peut être trouvé
à cette adresse ;http://www.debitdejeux.fr/web-2017/

- Les documents partagés ont été mis à jour

- Les prix ont été fixés comme suit, après subvention de la triche :

- A partir du vendredi soir : 37 euros

- A partir du samedi soir : 27 euros

- Les menus ont été choisis

- Le groupe réfléchit aux activités à proposer durant le week-end.

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

Les statuts ont été validés, le réseau a maintenant une existence officielle. Le Festival de Cannes s'est
très bien passé, beaucoup de participation de la Triche. Retours très positifs pour la Triche.

La Triche a été élue au CA du réseau des cafés ludiques, avec Colombine comme représentante. 

La date de la réunion du CA du réseau n'a pas encore été choisie.

• Groupe Newsletter

Une newsletter a été envoyée.

• Groupe Informatique

Le groupe a corrigé plusieurs bugs, en particulier :

- Problème d'exclusion des mailing listes suite à modification des informations Wordpress par le
bénévole

- Bug du wiki

Discussion  autour  d'un  outil  de  désinscription  pour  les  événements  (via  un  lien  dans  le  mail
d'inscription). La mise en place de l'outil semble être compliquée techniquement parlant.

Discussion  autour  d'un  environnement  de  Test  pour  le  site  de  la  Triche  et  l'ensemble  des  outils
informatiques. Le CA est favorable, et demande au groupe informatique d'en discuter et de présenter
au CA une proposition.

• Groupe Déco

Une réflexion est menée concernant les tags sur la porte d'entrée, par exemple en repeignant la
porte.

• Groupe jeux

Camille a envoyé aux bénévoles la liste des nouveautés suite au FIJ de Cannes : 

Quarter master , Magic Maze, L'arbre, Guildes, Argh : Animals Revolt Against Humanity, Unlock (As
d'or), Mot pout mot, Livre enquête "Le cri de Rose-marie", Fuji flush, et Anacung.

Le jeu « Feelings » étant assez particulier (il me en œuvre les sentiments des joueurs), il va être
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présenté à la réunion bénévole.

Répartition des tâches à effectuer

● Damien : Demander au groupe communication de modifier le cahier des charges de la
carte d'adhérent pour y faire apparaître la notion de carte Gold bien différente de la
carte normale.

● Thomas : Contacter la feinte de l'Ours pour demander des détails sur la demande de
prêt.

● Thomas : Proposer au groupe CERF d'ouvrir des places pour le réseau des cafés ludiques

● Thomas : Contacter Henri pour lui expliquer le coté communication de son rôle au sein
du groupe Binouz (affiches)

● Vincent : Demander à Aline si elle souhaiterais reprendre la formation pour le Wiki ?

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Rappel  sur le cahier

● Bravo les bénévoles pour Cannes

● Feelings

● L'archipel des îles pâles (jeu - coloriage)

● Création des cafés ludiques

● Chouette alors 20 mai

● Rencontre ludiques Lyon

● K'fête ô mômes

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

RAS

Prochaine réunion de CA : 27 Mars 2017
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