
RÉUNION DE C.A.
29 mai 2017

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

Excusés : Thomas

Invitée : Nathalie (employée), Mélik et Nicolas

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

● Présentation du projet de bar à jeux – Le Shrubbery

● Anniversaire de la Triche

● Carte d'adhésion 2017 2018

● Futs bières

● Travaux d'été

● Entretien annuel de Nathalie

● Ouverture famille

● RLL

● Passeur de jeu

● Point sur les groupes de travail

● Répartition des tâches à effectuer

● Ordre du jour de la prochaine réunion bénévoles

Désignation du secrétaire de séance

Stéphane B se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

Réunion de CA 1/6 29/05/2017



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

réunion

● Passeur de jeu : pas de vente de carte jetons (« monnaie de singe »), passage du jour 
de livraison le vendredi.

● Ajout d'une boutique partenaire à Villefranche, Ludik

● Envoi d'un mail de remerciements aux bénévoles les plus actifs

● Accord pour une ouverture exceptionnelle pour la MJC de Saint-Just (ouverture à 17h30 
le vendredi 09/06/2017 par JS)

● Demande d'ouverture exceptionnelle pour des étudiants internationaux le mercredi 7 
juin 2017. Refus, demande faite trop tard (02/06/2017) 

● Demande d'échange autour du jeu, pour une formation pour le diplôme du ministère de 
jeunesse et Sports BAPAAT (Campus Leo Lagrange). Demande faite trop tard, reporté à 
l'année prochaine

● Réponse au foyer de la tour : la triche ne fait pas d'adhésion de structure, mais le tarif 
est réduit pour les jeunes (3€ jusqu'à 16 ans). Si le tarif est un problème, ils peuvent 
passer à la K'fête les samedis de Juillet.

● Demande pour un stage : aucun rapport avec les activités de la triche, réponse négative 
à envoyer

● Le magazine PLATO propose des tribunes libres pour le numéro 100. LA triche transmet 
la proposition au réseau des cafés ludiques.

Tâches en cours

● Formation premier secours [Simon] : Le CA a transmis aux bénévoles la proposition de la 
mairie,  concernant  sa  semaine  à  thème  « les  gestes  qui  sauvent ».  Pas  d'avancée 
concernant la formation organisée dans le local de la triche pour les bénévoles.

● Questionnaire  parrainage  [Gaëlle] :  Les  nouveaux  bénévoles  sont  très  contents  du 
parrainage,  cela facilite l'intégration.  Les parrains sentent que c'est  important  pour 
aider les nouveaux arrivants à s'intégrer. Concernant les bénévoles qui ont quitté la 
triche, il est difficile de conclure, car le nombre de réponse est trop faible pour être 
représentatif. Tâche à clore.

● Anonymisation base de données des adhérents [Vincent ]: Pas d'avancée

● Formation wiki [Vincent ]. Thomas a envoyé un mail aux différents groupes pour savoir 
qui serait intéressé. En attente de réponses.

● Travaux électricien [Nathalie ]: En attente de date avec l'électricien (3 jours de travaux 
prévus, lundi mardi mercredi). Le devis prévoit que la triche fournisse l'éclairage, et 
que l'électricien l'installe. Le CA étudie l'achat de luminaire « Case de cousin Paul ». 
Budget environ 600€. Nathalie et Gaëlle vont voir à la boutique de Saint Jean s'il y a de 
la disponibilité.

● Mise aux normes handicapés [Nathalie ]: Le CA attend la mise à jour de la proposition 
de l'architecte afin d'envoyer la demande de dérogation.

● Devanture [Nathalie & Thomas ]: Thomas a appelé l'administration. Il faut déposer un 
nouveau dossier,  qui  aurait  a priori  droit  à  un traitement  accéléré.  Concernant  les 
devis, la triche en a reçu un premier, et en attend un deuxième. Vincent a transmis le 
contact d'une troisième entreprise.

● Contacter les anciens nouveaux bénévoles pour avoir leur avis [Simon] : Pas d'avancée
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● Acheter un rehausseur et d'un tapis de change [Stéphane B] : Pas d'avancée

Point mensuel sur le budget et les adhésions

Le mois de mai 2017 est équivalent à mai 2016, c'est donc plutôt positif. Pas de fermeture en 
mai 2017.

Mais le retard sur l'année 2017 par rapport à 2016 n'a pas été rattrapé.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Nathalie a envoyé son CRA la semaine précédant le CA, le CA n'a pas de remarque.

Nathalie suivra une journée de formation sur les réseaux sociaux en Juin 2017.

Présentation du projet de bar à jeux – Le Shrubbery

Nicolas Freydt et Mélik Ouraghe, ex du Ludopole et anciens bénévoles à la triche, viennent 
présenter  au  CA leur  projet  de bar  à  jeu (non associatif).  Le  local  prévu  est  à  300m de 
Charpennes,  avec  des  espaces  extérieurs  (jardin  300m2),  avec  un  objectif  d'ouverture  en 
Septembre 2017.

Le concept prévoit des jeux de sociétés, mais également un espace famille et une zone jeux 
vidéos.

Le business plan a été envoyé au CA le 24 mai 2017 : 2€ pour jouer, ventes de boissons et 
petite restauration.

Le budget prévisionnel pour l'ouverture est de 200k€. Les postes principaux sont : 60k€ pour 
l'achat du pas de porte, 20k€ tireuses électroniques, 50k€ travaux.

Le financement est  bouclé,  sous  réserve d'obtention d'un prêt  bancaire de 120k€ (réponse 
imminente de la NEF, banque éthique).

Ils prévoient cependant deux financement complémentaires, afin d'améliorer le concept :

– un kickstarter, pour récolter de l'argent, mais aussi faire de la pub.

– La  souscription  de  titres  participatifs,  équivalent  pour  une SCOP à  des  actions. 
L'argent est bloqué pendant 7 ans minimum, le placement est rémunéré, sans droit  de 
vote.

Les deux associés proposent à la triche de souscrire à ces titres participatifs, sans montant 
minimum. Le CA décide de demander l'avis des bénévoles, car la triche n'a jamais souscrit de 
titre participatif, elle a uniquement concédé des prêts à d'autres bars ludiques par le passé.

Anniversaire de la Triche

Une réunion a eu lieu, Stéphane B a fait un CRR. Invitations à lancer
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Carte d'adhésion 2017 2018

Il  manque  les  fonds  perdus  sur  l'illustration,  la  triche  met  en  relation  l'illustratrice  avec 
l'imprimeur afin de corriger ce point.

Fûts bières

Nathalie signale que certains fûts sont changés alors qu'ils sont loin d'être vide. Rappel à faire 
en réunion bénévole : aller au bout du fut.

Travaux d'été

Le CA liste  un  certains  de travaux  qui  pourraient  être  réalisés  pendant  l'été,  un  appel  à 
bénévoles sera fait durant la prochaine réunion :

– Ponçage et peinture bar ?

– Rangements au niveau du PC

– Étagères de la « porte » de la mezzanine

– Sécuriser le passage au niveau des jeux XS.

– Fixation de la rampe + plinthes

– Ponçage parquet première salle + vitrification

– Verrous fenêtres de l'étage.

Entretien annuel de Nathalie

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

Ouverture famille

Réunion prévue le 19 Juin, les flyers sont prêts. Le délai est court, il faut de toute urgence les 
imprimer et les distribuer.

Rencontres Ludiques de Lyon

Prévu le week-end du 3/4 Juin 2017, des bénévoles de la triche seront présents. 

Passeur de jeu

Une personne a rapporté le premier panier pendant la réunion du CA.

Il faudra prévoir un mode d'emploi pour les bénévoles (vérifier le nombre de jeux, en fonction 
de ce qui sera indiqué sur une fiche papier laissée dans le bureau).
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Octogone

Les flyers sont prêts. La triche sera, comme le autres années, un point de vente des préventes.

Le thème pour Octogone 2017 est : pirates et poulpes.

Note :  Le  double  mixte  va  être  détruit,  la  FAJIRA recherche  un  nouveau  lieu  pour  les 
prochaines éditions (sachant qu'il faut que le lieu soit ouvert la nuit).

Point sur les groupes de travail

• ELAN

Quatre bénévoles de la triche présents pour l'événement « Chouette alors », belle affluence du public. 

• Groupe communication

Les badges bénévoles sont faits (durée environ 2h).

L'affiche pour la recherche de bénévoles reste à préparer.

• Groupe Binouz

Le groupe binouz a prévu les prochaines bières.

Le groupe com souhaite être informé des nouvelles bières.

• Groupe évènements

Découverte de Outlaws

Expo à planifier, Gaëlle s'en charge. 

Newsletter d'ici début Juin. A annoncer : réunion « we are family » du 19 juin + fin de la saison 
en Août 2016/2017, nouvelle saison commence en Juillet

• Groupe CERF

Un « save the date » a été envoyé, avec le mail d'inscription.

Le CA va proposer quelques places au réseau des cafés ludiques.

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

Le réseau souhaiterai avoir un discourse. Cependant, le groupe informatique souhaite avoir que 
la méthode d'identification soit homogène pour tous les outils, pour ne pas être obligé de déclarer les 
personnes un par un pour chaque outil.

Le FLIP propose au réseau des cafés ludiques de faire partie du jury de la JAM FLIP.

PLATO va faire un article sur le café FLIP.

• Groupe Informatique

RAS
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• Groupe Déco

RAS

A prévoir : achats de luminaires et d'un canapé, ainsi que préparation d'un marqueur « cette 
table accepte les joueurs esseulés »

• Groupe jeux

Acquisitions du mois :

– Outlive

– MechVsMinions

– V-Commandos

– Profiler

– Keep cool

Répartition des tâches à effectuer

● Sans objet

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

• Projet de bar à jeux Villeurbanne : consultation des bénévoles

• Travaux : demande de propositions et appel à bénévoless

• Passeur de jeux : mode d'emploi

• K'Fête : appel à bénévoles

• Fût de bière : bien aller au bout et si daubé le signaler avec un post it

• Rencontres Ludiques de Lyon

• Point sur les groupes de travail

Prochaine réunion de CA : 26 juin 2017
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