
RÉUNION DE C.A.
24 avril 2017

Présents : Thomas, Stéphane R, Vincent, Simon

Excusés : Damien,  Gaëlle, Stéphane B

Absents : Damien,  Gaëlle, Stéphane B

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

● Anniversaire de la triche

● Fête du jeu

● Entretien annuel de Nathalie

● Ouvertures familles

● Passeur de jeu

● 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 : 29 mai 2017

Désignation du secrétaire de séance

Stephane R 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

● La  structure  Point  Jeunes  d'Estrablin  souhaitait  faire  profiter  du  lieux  à  quelques 
adolescents lors d'une après-midi. Cela à été accepté et un appel à bénévole s'en est 
suivi.

● Transmission  d'informations  concernant   la   Fajira  par  Simon  notamment  sur  les 
opportunités de participer à des festivals en étant bénévole.

● Répondre à la demande soirée de soutien du festival La Baraque en Vrac à Tassins. La 
baraque en Vrac est un petit festival dont des organisateurs apprécient la Triche et 
souhaitaient nous inviter à participer à leur journée de soutien.

Tâches en cours

● Formation premier secours [Simon] : pas de news

● Questionnaire parrainage [Gaëlle] : pas d'avancée

● Anonymisation base de données des adhérents [Vincent ]: pas fait

● Formation wiki par Aline [Vincent ]. Elle ne sent pas légitime pour cela, n'ayant jamais 
elle-même créé de page ou de liens entre elles.

● Travaux électricien [Nathalie ]: Redemander un devis juste pour une mise au norme + 2 
branchements ampoules au dessus de la table basse et vers  les jeux d'ambiance

● Mise au norme handicapée [Nathalie ]: Pas d'avancement.

● Devanture [Nathalie ]:  appeler  l'administration  pour  avoir  des  nouvelles  de  notre 
demande concernant les  travaux. 

● Devanture [Thomas ]: Contacter Pauline pour trouver un artisan à même de réaliser les 
travaux

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

Point mensuel sur le budget et les adhésions

Malgré une seule fermeture pendant le mois, nous constatons une baisse des adhésions par 
rapport aux derniers mois :

- 250 adhésions de moins,

- 400€  de moins par rapport au pire mois d’avril des dernières années,

- perte de 3600€ de CA par rapport à l’an dernier.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Nathalie doit envoyer son CRA dans la semaine

Anniversaire de la Triche

La date retenue pour l'anniversaire est le 10 juin. On notera le peu de retour de la part des 
bénévoles quant au choix de cette date.
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Fête du jeu

Personne ne s'étant avancer pour la conduite de l'évènement. Nous ne ferons donc aucune 
animation particulière. Toutefois une journée porte-ouverte se tiendra à cette occasion.

Entretien annuel de Nathalie

Thomas doit prendre rendez-vous avec Nathalie pour la conduite de cet entretien.

Proposition salariat pour ouverture famille

Des objections ont été émise de la parts de bénévoles quant à l'embauche d'un nouveau salarié 
pour tenir des permanences.
Le CA à décider de la suspension des ouvertures en après-midi en attendant de trouver une solution 
plus pérenne. 

Une réflexion à été engagé pour trouver une alternative, comme par exemple solliciter des structures 
externe pour tenir des permanences en semaine l'après midi. 
Ou encore communiquer autour de notre recherche de bénévoles pour tenir ces permanences et 
convier les personnes intéressées à une réunion fin juin en vue d'une reprise d'activité en septembre.

Discutions sur les horaires de fermeture

Dorénavant la communication sur les horaires de fermeture se fera sur une clôture du local à 
00H00. Les bénévoles souhaitant ouvrir plus tard pourront toutefois le faire.  

RLL

La liste des bénévoles intéressés par l'événement à été communiquée au service de sécurité du 
Palais  de  la  bourse.  Une  demande  d'éventuelles  animations  à  été  envoyée  aux  associations 
partenaires. 

Achat d'un réhausseur chaise et tapis de lange

Le CA à accepté d'acquérir un réhausseur de chaise pour enfant ainsi qu'un tapis à langer.

Passeur de jeu

Le CA décide de proposer le dépôt et retrait le lundi. Pour la contrepartie sur les animations, 
on envisage de le solliciter dans le cadre des ouvertures famille début septembre

Point sur les groupes de travail

• Groupe communication

Carte des boissons mise à jour. Affiche pour la recherche de bénévoles mise a disposition dans 
le local pour la prochaine réunion bénévole.
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• Groupe Binouz

Ecoulement des bières du mois pas très important. Ca fait plus de 2 mois qu'on sert les bières 
de ''la  brasserie  stephanoise'',  ''la  machurée''  est  bientôt fini,  par  contre il  reste encore un stock 
important de ''quinarelle''. 

• Groupe évènements

24 mars nuit des ludopathes : bien passé mais finalement peu de joueurs savaient qu'il y avait 
une ouverture exceptionnelle

31 mars tournois de Isles of sky : grosse participation avec 13 inscrits 

20  avril  soirée  enquête  :  soirée  ouverte  avec  le  plus  de  communication  via  ovs  avec  11 
participants.

Samedi 6 mai : accueil Roberto Fragga 

• Groupe ELAN

RAS

• Groupe CERF

Un « save the date » sera bientôt envoyé

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

RAS

• Groupe Newsletter

RAS

• Groupe Informatique

RAS

• Groupe Déco

RAS

• Groupe jeux

Acquisitions du mois :

- Honshu

-Triple Hourra pour le maître

- Vikings gone wild

- Arena for the gods(sort le 2 juin)

- Adrenaline

- Star Realms Colony wars (sort le 19 mai)
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- Ninja taisen

Répartition des tâches à effectuer

● Thomas : Voir  pour la communication autour de la recherche de bénévoles pour les 
après-midi famille

● Stephane B : Acheter un réhausseur de siège et un tapis à langer

● Nathalie :  appeler  l'administration  pour  obtenir  des  nouvelles  concernant  notre 
demande de travaux.

● Nathalie : Redemander un devis pour l'électricité

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

• Anniversaire de la triche

• Fête du jeu

• Ouverture les après-midi

• Horaire de fermeture

• Rencontre ludique de Lyon

• Achat d'un réhausseur chaise et tapis de lange

• Passeur de jeu

• Devanture

• Insertion de joueurs dans une table

• Animation bibliothèque

• Animation estivale

• Travaux

• Point sur les groupes de travail

Prochaine réunion de CA : 29 mai 2017
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