
RÉUNION DE C.A.
26 juin 2017

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

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

● Prêt à la Feinte de l’ours

● Projet de café jeu à Villeurbanne : le Shruberry

● Carte d’adhérent 2017 – 2018

● Réunion ouverture en semaine pour les familles

● Travaux d’été

● Terrasse

● Point sur les groupes de travail

● Répartition des tâches à effectuer

● Prochaine réunion de bénévoles

Désignation du secrétaire de séance

Vincent se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

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

réunion

Le CRCA a été signé par les participants. Les décisions prises hors séance sont les suivantes :

● Le CA a validé le prêt de 5000 € à la feinte de l’ours pour financer son déménagement ;

● Le CA a refusé de participer au village estival qui tombait en même temps que tout le 
monde dehors ;

● Le CA a refusé une candidature spontanée pour un travail d’été ;

● Le CA a validé l’ouverture de la triche pour le tournoi d’Agricola pendant TLMD ;

● Le CA a validé le partage de l’appel à financement participatif de la Kfet aux mômes.
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Tâches en cours

● Achat de matériel bébé : pas d’avancée.

● Contacter les nouveaux bénévoles pour sonder leur ressenti : pas d’avancée.

● Devanture :  dossier  rejeté.  Il  y  a  potentiellement  une  contradiction  entre  les 
contraintes imposées par les bâtiments de France et celles imposées par les normes 
d’accès handicapés. A priori, pour une rénovation dans l’ancien, une largeur de porte 
de 70cm peut être acceptée.

● Accessibilité  handicapés :  suite  à  une visite  d’une  spécialiste  des  questions  d’accès 
handicapés, il apparaît qu’il ne sera pas possible de déroger à la mise aux normes des 
toilettes, à moins de ne plus tenir de bar. Il nous est donc nécessaire d’envisager les 
travaux d’agrandissement des toilettes, qui vont prendre l’actuelle réserve. Il va donc 
falloir envisager un réaménagement de l’espace de la triche pour pouvoir trouver de la 
place pour une réserve ailleurs, tout en gardant une capacité d’accueil similaire. Un 
groupe de travail va se monter pour discuter de ces questions.

● Éclairage : les électriciens sont passés pour réorganiser les câblages à la fois pour les 
plafonniers  et  pour  l’espace ordinateur  à  côté de la  caisse,  et  refaire  marcher  les 
éclairages en panne. Il reste quelques petites finitions à faire, mais il ne paraît pas 
judicieux de finir joliment en cas de réaménagement de l’espace intérieur.

● Formation wiki : c’est fait par Thomas.

● Anonymisation de la base adhérents : pas d’avancées.

● Questionnaire  parrainage ;  il  faudrait  éventuellement faire  un retour  aux bénévoles 
avant  de  clore  la  tâche,  et  lancer  les  discussions  sur  les  pistes  d’amélioration 
proposées. Gaëlle nous fera suivre la liste des suggestions.

● Formation premiers secours : pas d’avancées.

● MAJ du vivier de clés : une clé a été perdue, il faudra étudier les prix pour en faire 
refaire une.

Point mensuel sur le budget et les adhésions

En l’absence de Nathalie, nous n’avons pas fait de point budgétaire. Trois fermetures ont eu 
lieu le mois précédent.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

EN l’absence de Nathalie, ce point n’a pas été fait.

Prêt à la Feinte de l’ours

Après validation du principe du prêt,  le CA doit définir  les modalités du prêt.  Les mêmes 
modalités que pour le prêt au Dé masqué sont envisagées : le mêmes taux d’intérêt que le livret 
bancaire dans lequel sont stoquées les réserves de la Triche.

Projet de café jeu à Villeurbanne : le Shruberry

Le CA serait a priori partant pour soutenir ce projet, suite à la présentation des porteurs de 
projet. Vincent prend en charge la tâche pour voir avec eux où ils en sont, et quels sont leurs besoins.
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Carte d’adhérent 2017 – 2018

L’imprimeur a dû recevoir les fichiers. Stéphane R. va s’organiser pour prendre le relai de 
Nathalie et faire le nécessaire pour récupérer les nouvelles cartes. 

Réunion ouverture en semaine pour les familles

Deux présents : une personne pour passeurs de jeux, et une personne pour la kfet aux mômes. 
Cédric pour passeurs de jeux est partant pour faire une ouverture par mois pendant 2-3h pour faire 
des ouvertures familles et animations le vendredi après-midi. Le lancemant se ferait a priori en 
Septembre, il nous faut communiquer pendant l’été. Par rapport à la Kfet, il semble moins évident de 
trouver une formule car le fait de laisser la triche ouverte à tous pendant l’événement serait un 
problème. Pour la suite concernant ces ouvertures, le CA envisage une communication plus passive en 
déposant dans des lieux des fiches proposant aux gens de s’inscrire pour une liste de diffusion.

Travaux d’été

Gaelle veut bien coordonner. Pour l’instant les idées de travaux sont :

• repenser le rangement des verres du bar ;

• un peu plus de rangement au nievau de l’espace ambiance ;

• grand nettoyage.

Terrasse

Nous n’avons pas obtenu l’autorisation d’avoir une terrasse cette année. La raison est que 
cette autorisation n’est délivrée à une association que lorsque ses statuts mentionnent explicitement 
l’activité de café, ce qui n’est pas le cas de nos statuts. Le CA propose donc de mettre à l’ordre du 
jour de la prochaine AG une modification des statuts en ce sens.

Point sur les groupes de travail

• Groupe communication 

Pas de grande nouveauté. Kélia a rejoint le groupe. Certains bénévoles proposent la création 
d’un badge « bébénévole ». Pourquoi ne pas fournir un badge à leur nom dès leur arrivée. Il serait 
aussi  possible  de  prévoir  un  panneau  pour  afficher  les  badges  bénévoles  derrière  le  bar.  Une 
newsletter a été faite. 

• Groupe Binouz

Le groupe n’a plus de référent. Une liste de bières a été proposée qui devrait permettre de 
tenir un petit moment.

• Groupe évènements

Il manque au groupe un·e référent·e pour impulser de nouveaux événements, la plupart des 
membres  actuelles  ont  de  l’énergie  a  fournir  pour  participer  aux  événements,  mais  pas  trop  la 
motivation pour en lancer de nouveaux.
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• Tout le monde dehors

Il faut trouver du monde pour amener le matériel (tables et chaises) sur place. Il est possible 
de louer un véhicule plus volumineux que l’an dernier pour faire un seul chargement.

• Groupe CERF

Pour le moment 8 inscrits.

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

Il faut proposer aux membres du réseau des places pour le WEB

• Groupe Informatique

Une mise à jour du wiki a été lancée, sinon la routine.

• Groupe Déco

De nouvelles lampes ont été installées. Il va falloir changer les ampoules pour avoir plus de 
puissance. La déco de l’anniversaire a été faite, reste à faire les panneaux à placer sur les tables si les 
joueurs supplémentaires sont les bienvenus.

• Groupe jeux

Pas de compte rendu.

Répartition des tâches à effectuer

● Informatique : regarder l’indexation des pages sur la barre latérale du wiki qui semble 
étrange

● Informatique : Vérifier si la MAJ des inscriptions est automatique

Prochaine réunion de bénévoles

Lundi 3 juillet 2017

Prochaine réunion de CA : 3I juillet 2017
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