
RÉUNION DE C.A.
04 Janvier 2018

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

Excusés : Thomas (excusé)

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

● Nouvelles tâches :

● Point mensuel sur le budget et les adhésions

● Heures et congés de Nathalie

● Galette des Rois

● Remplacement des barres chocolatées

● Machine à café :

● Musée Gadagne :

● Tout le Monde Dehors :

● Anniversaire de la Triche :

● Caisse numérique :

● Octogône :

● 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

Damien 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

● Le CA valide l’achat d’un nouveau téléphone pour le local

● Le CA refuse à une offre de l’Antre du jeux (réduction pour des achats en ligne pour la
période de Noël) en rappelant le partenariat avec les boutiques lyonnaises

● Le CA valide la commande de plaque pour le Guide du Routard 2018

Tâches en cours

● Travaux : Les câbles traînant à l’entrée du bureau ont été enlevés. Nous sommes en
attentes d’un électricien pour les lumières extérieurs

● Lancer une discussion sur les animations éditeurs le lundi : pas d’avancée

● Création d’un mail automatique pour les soirées du lundi : en cours

● Devanture : Gaëlle contacte Pauline afin de redessiner les fenêtres sans les volets et
prends rendez-vous pour le dossier

● Contacter les nouveaux bénévoles partis pour avoir leur avis : pas d’avancée

● Accès handicapé aux WC : pas d’avancée

● Anonymisation des données de la base adhérents : pas d’avancée

● Formation premiers secours : pas d’avancée

● Mise à jours des clefs du local : en cours

● Mise à jours du texte d’accueil et du guide bénévole : Damien regroupe les avis des
nouveaux bénévoles

● Mise à jours des statuts : à faire

● Compte rendu de l’Assemblé Générale : en cours

Nouvelles tâches :

● Affichage légale : il manque l’interdiction de fumer et de vapoter (Gaëlle)

● Gestion d’un public indésirable : parler aux bénévoles de l’éventualité de devoir gérer des
situations difficiles comme refuser l’entrée à une personne alcoolisé

Point mensuel sur le budget et les adhésions

● 2885 adhésions, soit 460 de plus que l’année dernière (+19%), avec un CA de 38300€
(+20%) dont 19000€ de boissons (+19%)

● les seules fermetures de décembre sont dû aux Fêtes des Lumières

Heures et congés de Nathalie

Nathalie nous informera par mail des dates de délibération du jury du Festival International de
Cannes dont elle fait parti
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Galette des Rois

Nathalie achète quelques galettes à partager lors de la prochaines réunions bénévoles

Remplacement des barres chocolatées

Vincent recherche une alternative bio, si possible avec une bonne conservation. En attendant, nous ne
réapprovisionnons plus les barres chocolatées.

Machine à café :

Une machine Senséo va être mise en place pour les café et les chocolats chauds.

Musée Gadagne :

Le musée nous propose d’intervenir pour trois animations à destination du public du musée : le
27 mai aura un thème Renaissance, le 24 juin se fera dans les jardins du musée enfin le 29 juillet sera
une animation sans thème. Le CA transmet un accord de principe.

Tout le Monde Dehors :

Les dates restent à préciser avec la K’fête, le dossier est à rendre avant le 22 janvier.

Anniversaire de la Triche :

Cette année, la triche fête ses 15ans,es un appel à idée sera fait lors de la prochaine réunion
bénévole.

Caisse numérique :

Le CA se renseigne sur une procédure pour la mise en place d’un fichier de caisse numérique.

Octogône :

Un sujet sur le forum de la triche a été ouvert afin de transmettre les informations utiles à
Astien et Alban, le thème de cette année est l’Horreur victorienne.

Point sur les groupes de travail

• Groupe communication

Le CA valide l’achat d’une carte d’abonnement COREP et demande au groupe de prévoir les
feuilles vierges à en-tête pour la création d’affiche.

Un puzzle a été acheté et construit afin d’afficher la carte des partenaires.

Une nouvelle signalétique pour la ludothèque a été créé.
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• Groupe Binouz

La nouvelle bière va bientôt être mise en place, il s’agit de bières venant de la brassera Prisca.
La communication est déjà prévu.

• Groupe événements

Tous les événements du mois se sont bien passé, le groupe semble avoir trouvé une bonne
dynamique. Alexandre rejoins l’équipe.

• Groupe CERF

En attente du payement d’Hello Asso, Étienne les a relancé

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

Astien intègre le groupe pour faire le lien avec le groupe événement.

Des problèmes informatiques sont à régler.

Vincent a lancé des idées d’animations sur le forum du réseau.

Créer un compte sur le forum semble plus compliqué que prévu, mais ça devrait être résolu
avant le Festival de Cannes

Une Assemblée Générale est prévu lors du Festival,

• Groupe Informatique

Le serveur a été mis à jour ainsi que les filtres anti-spam.

Un problème de connexion a été repéré sur le petit pc blanc (celui qui sert pour les adhésions)

• Groupe Déco

Les décorations de Noël vont être enlevé lors de la prochaine réunion bénévole, de nouvelles
signalétique est prévu avec le groupe com pour les poubelles

• Groupe jeux

- acquisitions du mois : 

Time Arena

Ilos

Onitama

Photosynthesis

Apocalyse au zoo de carson city - DON

Boom- DON

Conex- DON

Iguazu- DON

Rois et compagnie- DON
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Kuraba junior- DON

Karuba- DON

Karuba jeu de cartes- DON

Thino hero super battle- DON

cochon rapido- DON

Fight for olympus- DON

Aventuriers du rhône France- DON

When I dream

Répartition des tâches à effectuer

● Vincent recherche une alternative aux barres chocolatés

● Gaëlle se charge de mettre en place l’affichage légale sur l’interdiction de fumer et de
vapoter 

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Gestion d’un public indésirable

● 15 ans de la Triche

Prochaine réunion de CA : 29 janvier 2018
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