
RÉUNION DE C.A.
31 juillet 2017

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

Excusés : Simon (procuration à Gaëlle), Stéphane B (procuration à Stéphane R)

Invités : Nathalie (employée), Alban

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

● Heures de Nathalie et ses congés

● Date AG

● Demandes aux groupes de leur budget prévisionnel

● Pique Nique

● Bilan Ka’fête

● Partenariat Passeur de jeux

● Réflexion sur le bénévolat

● Travaux d'été

● Point sur les groupes de travail

● Répartition des tâches à effectuer

● Ordre du jour de la prochaine réunion bénévoles

Désignation du secrétaire de séance

Gaëlle se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

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

réunion

● Une convention va être signée pour arrêter les modalités du prêt de 5000€ à la Feinte 
de l’ours.

● Le CA a validé l’idée d’une réunion bénévoles de rentrée plus festive avec buffet offert.
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● Le CA valide l’achat du frigo d’occasion d’Alban pour un prix de 50€. Alban devra faire 
une facture pour le remboursement.

● L’entretien de Nathalie aura lieu fin septembre.

Tâches en cours

● Achat de matériel bébé : Le tapis à langer a été acheté. Il faudra communiquer dessus. 
Il reste à acheter le réhausseur. 

● Contacter les anciens nouveaux bénévoles pour sonder leur ressenti : RAS.

● Devanture : Vincent fait faire un devis par son menuiser. Thomas relancera Pauline en 
Septembre. 

● Accessibilité handicapés : On se rapproche du réseau des cafés ludiques pour savoir 
comment on fait ceux qui ont eu des dérogations. Et on contacte la mairie pour leur 
dire qu’on est en train d’y réfléchir. 

Idée :  utiliser  les  vidéos  faites  par  Iello  pour  les  explications  de  règles  pour  personnes 
malentendantes. Via des QR code dans la boite du jeu ?

● Travaux : les travaux d’électricité ont été effectués.

● Formation wiki : Effectuée. Tâche à fermer.

● Anonymisation de la base adhérents : RAS

● Questionnaire parrainage : tâche à fermer

● Formation premiers secours : RAS

● MAJ du vivier de clés : Il faut enlever la clé gloobz du listing des clés. Et mettre les 
photos des clés sur le site. 

Point mensuel sur le budget et les adhésions

Pour l’année 2016-2017, nous sommes pour l’instant à environ 61000€ de chiffre d’affaires. Il y 
a eu 266 adhésions gold de prise, soit moins que l’année dernière. 

Pour le mois de juillet, il y a eu 21 jours d’ouverture. Il y a eu 3 fermetures ainsi que les 29 et 
30 juillet (travaux estivaux). Il y a eu 282 adhésions et 4700€ de chiffres d’affaires. 

Heures de Nathalie et ses congés

Nathalie nous fait un point sur ses horaires ultérieurement. 

Elle prend une semaine de congés autour du 15 août.

Date AG

L’AG aura lieu le 16/10/2017, sous réserve de disponibilité de Bénédicte. 

Demandes aux groupes de leur budget prévisionnel

Vincent demande aux groupes leur budget prévisionnel pour 2017-2018 pour le prochain CA.
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Pique Nique

Il sera organisé le jour du vide grenier des pentes, le 10 septembre 2017 car de toute façon, la 
rue est inaccessible. Il faut trouver un lieu de pique nique. Stéphane R ira jeter un œil vers la villa 
Manzi.

Bilan Ka’fête

Le bilan de l’animation dans le cadre de tout le monde dehors est positif malgré le mauvais 
temps qui a rapatrié l’événement à l’intérieur du local et l’acte de vandalisme après la première date 
sur notre mobilier extérieur. La nouvelle organisation logistique avec le stockage des jeux dans la 
chaudière marche mieux. 

L’affluence était très bonne, l’événement a été plein à chaque date grâce notamment à la 
communication qui a bien marché. En conséquence, il faut minimum 4/5 animateurs par date. Ce qu’il 
y avait à chaque fois. 

 Thomas envoie un mail à chacun des animateurs pour les remercier. 

Niveau logistique, il faut penser à se coordonner avec Trollune pour aller chercher leurs chaises 
dans leur zone de stockage.

On recherche quand même un autre lieu pour l’année prochaine.

Partenariat Passeur de jeux

Il faut préparer le flyer commun pour l’avoir pour le forum des assos (le 9 septembre).

Réflexion sur le bénévolat

Généralement les bénévoles sont des personnes qui font déjà partie de l’association. Il ne faut 
pas hésiter à les solliciter personnellement pour les impliquer. Il en va de même pour le recrutement 
dans les groupes. 

Le bénévole doit se sentir valorisé individuellement. 

Des idées : 

• badge à délivrer le jour d’arrivée dans l’asso. 

• Tirer au sort un·e bénévole pour offrir un jeu par mois pour remercier. Poser la question lors 
d’une prochaine réunion bénévole

• Mettre en avant les bénévoles dans l’asso, avec un panneau de badge

Travaux d'été

Les cartons de jeux de la Triche ne sont pas jetés. 

On essaye de vendre le vaporetto pour une centaine d’euros.

Point sur les groupes de travail

• Groupe communication

Affiche de recrutement en cours de réalisation. 
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Newsletter de rentrée : appel à bénévoles pour la grosse réunion de rentrée, partenariat 
Passeur de jeux.

• Groupe Binouz

Marjorie est intéressée par le groupe. 

On a encore du stock de bières du moment ainsi que des micro brasseries à contacter.

Faire une affiche de présentation des bières du moment ainsi qu’une explication sur nos bières 
à disposition (pour les bénévoles).

• Groupe évènements

Rien pendant l’été.

Damien rejoint le groupe.

• Groupe CERF

Inscriptions pour le WEB en cours. De la com va être refaite. 

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

Rencontre au FLIP avec 25 personnes personnes pour 15 structures représentées. 

Une convention pour le festival de Cannes est en cours de rédaction.

• Groupe Informatique

RAS

• Groupe Déco

Participation aux travaux d’été. 

Le canapé est à changer.

• Groupe jeux

Les acquisitions du mois de juillet : 

• Century
• Sherlock 13
• Sbires
• Mare nostrum
• Face de bouc
• Oh capitaine 

Répartition des tâches à effectuer

● Vincent demande aux groupes leur budget prévisionnel pour 2017-2018 pour le prochain 
CA.

● jeter un œil vers la villa Manzi, pour le pique nique

● Rajouter le pique nique dans le calendrier perpétuel des tâches à faire.
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● Thomas envoie un mail à chacun des animateurs de la Kafete pour les remercier

● préparer le flyer commun (passeur de jeux/triche) pour l’avoir pour le forum des assos 

Ordre du jour de la prochaine réunion bénévoles

• Accueil des nouveaux

• Désignation de volontaire pour les relances de permanence de ce mois

• Chiffre et nombre d’ouvertures de ce mois

• Penser à proposer l’adhésion de soutien

• Tapis à langer

• Bilan Kafête

• Travaux

• Pique-nique

• Vide Balcon

• Point sur les groupes de travail

Prochaine réunion de CA : 28 août 2017
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