
RÉUNION DE C.A.
25 janvier 2016

Présents : Damien, Étienne, Camille, Clément, Simon, Stéphane, Thomas

Excusés : Gaëlle (procuration à Camille), Lionel (procuration à Clément)

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

● Ouverture du local / implication des bénévoles

● Suivi du cahier de liaison

● Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

● Réception d'un message de remerciement du « Dé Masqué ».

● 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

Clément se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

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

réunion

Le CR de la réunion de janvier n'a pas été finalisé et donc n'a pas été signé.

Décisions prises hors réunion     :

● La proposition de dés personnalisés aux couleurs de la Triche effectuée par « Dé black
book » a été rejetée car nous n'en avons pas le besoin actuellement.

● La Triche a accepté d'héberger le « tournoi des Inventeurs », un jeu de société des
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créateurs des « Bâtisseurs », le samedi 9 juillet 2016. Lors de cette ouverture, le local
sera réservé aux seuls joueurs des « Inventeurs » et la Triche est déjà, dans le cadre
d'une animation estivale à la Ka Fet Ô Mômes délocalisée ce jour-là, ce qui ne changera
donc rien pour les adhérents.

● La Triche s'est posé la question de participer au tournoi des « Inventeurs ». Le CA s'est
prononcé contre cette décision. 

● Le CA a décidé de participer à une animation avec « les enfants de Lyon premier » et le
groupe Élan va être relancé en ce sens.

● Le Centre de Loisirs Educatifs de la Doua (CLE), par le biais d'un de nos bénévoles, a
demandé une série d'ouvertures  exceptionnelles et le CA a validé la proposition (sous
réserve bien sûr de bénévoles disponibles aux dates souhaitées) et un appel bénévole a
été effectué.

● Une demande du Rotary Club de Lyon de prêt de jeux a été formulée. Le CA a refusé ce
prêt car le prêt de jeux est un privilège réservé aux bénévoles et nous n'avons pas
vocation à devenir une ludothèque.

● La Ka Fet Ô Mômes nous a demandé le prêt de quelques jeux pour une durée allant
jusqu'aux vacances de février. Le CA a validé ce prêt de jeux à un de nos partenaires.

● L'achat d'un nouvel aspirateur a été demandé par Nathalie suite au décès de l'aspirateur
précédent. Le CA a validé cet achat.

Tâches en cours

● Devanture  [Thomas,  Étienne]  :  le  CA avait  demandé  l'avis  des  bénévoles  sur  deux  choix
fonctionnels et esthétiques possibles pour le renouvellement de la façade :

➢ La porte d'entrée devait-elle être vitrée ou non ? => une préférence nette pour la porte
vitrée est obtenue et donc le CA valide le projet avec une porte d'entrée vitrée.

➢ Les fenêtres latérales doivent-elles pouvoir s'ouvrir entièrement sous la forme de portes-
fenêtres ?   =>  Les  réponses  reçues  étaient  beaucoup  plus  mitigées  et  notamment,  le
problème a été posé de la nuisance sonore et des fumées de cigarettes. Le CA a donc choisi
de ne pas faire de porte-fenêtres latérales.

De plus, les administrateurs se posent la question du besoin de faire venir un chauffagiste, lors
de la réfection de la façade pour pouvoir déplacer les radiateurs actuellement dans les caissons de
bois en dessous des fenêtres.

● Nouvelle tâche     : protocole de (ré) allumage du chauffage. [Simon] Les bénévoles ne savent
pas forcément comment relancer le chauffage si celui-ci est éteint. L'information n'étant pas
présente dans le guide du bénévole, Simon se charge de trouver l'information (notamment
auprès de Grégoire) et de remonter ça dans le guide du bénévole. Il a été décidé de ne pas
expliquer comment modifier le chauffage, celui-ci étant thermostaté et réglé.

● Stage  pour  Salomé  [Stéphane]  Stéphane  se  charge,  grâce  aux  commentaires  de  tous  les
administrateurs, de mettre en place les tâches de la future stagiaire.

● Travail  à  domicile  de Nathalie [Camille] :  des  retours  rapides  sur  la proposition  d'avenant
effectuée par Camille sont attendues afin qu'il puisse porter le projet devant une juriste.

● Règlement intérieur de la Triche [Gaëlle, Clément] : les nouveaux âges associés aux différents
types d'adhésions ont été validés et présentés. Il faut maintenant effectuer les relectures et
complétions du RI pour les y introduire.

● Répartition des responsabilités CA/groupes [Thomas] : les missions des groupes Jeux, CERF,
Binouz, Réseaux des cafés ludiques et Informatique ont été validées. Pour le groupe ÉLAN, le
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CA a décidé de faire suivre, dès la réception d'une proposition les échanges du CA au groupe
ÉLAN pour qu'ils puissent éventuellement se positionner dessus également. Les missions des
groupes Événements et Newsletter  n'ont pas encore été validées.

● Statut d'intérêt général et reçu fiscaux  [Nathalie] : La procédure de « rescrit » (démarche
optionnelle et volontaire pour la mise en place des reçus fiscaux au sein de l'association) : bien
que la démarche ait été acceptée par le CA à l'unanimité, nous souhaitons entendre avant la
prise de décision définitive, un avis de la part de Bénédicte, notre comptable qui émet des
réserves.

● Documents à afficher [Gaëlle, Stéphane] : Pas d’avancée.

● Mutuelle complémentaire obligatoire [Gaëlle, Simon, Clément] : le conjoint de Nathalie a
changé de mutuelle et un décret d'application du 31 décembre semble modifier les possibilités
de refus de notre salariée. Simon se renseigne sur le côté obligatoire de l'actuelle Mutuelle du
compagnon de Nathalie.

● Mise aux normes accessibilité aux pers. handicapés [Lionel] : Rien à signaler, la tâche suit
son cours.

● Recherche de quelqu'un pour faire le ménage [Lionel] : la tâche est actuellement en stand-
by notamment à cause du problème de l'absence de possibilités de tests, de réflexions sur le
stage et d'autres problèmes. Le CA se pose la question de ne pas passer par une structure mais
directement par un particulier et notamment de passer par l'utilisation des Chèques Emplois
Associatifs (CEA). Simon s'ajoute à la tâche.

● Groupe de réflexion sur les outils informatiques [Lionel] : Pas d'avancée sur cette tâche.

● Guide des outils d'administration [Thomas] : Pas d'avancée mais Thomas décide de reprendre
la tâche.

Point mensuel sur le budget et les adhésions

● Le chiffre d'affaires par jour du mois de Janvier est comparable à celui de l'an dernier (environ
+1%)

● Le nombre d’adhérents est quant à lui en hausse de 155 à la date du CA

● Le  chiffre  d'affaires  global  annuel  à  la  date  du  CA est  de  +400  €  par  rapport  à  l'année
précédente

Ouverture du local / implication des bénévoles

● Une seule fermeture du local à la date du CA.

● Les  permanences  sont  souvent  assurées  « à  la  dernière minute »  et  par  conséquent il  y  a
beaucoup de messages de relance.

Suivi du cahier de liaison

● Un manque de couteau a été relevé => Nathalie s'en occupe

● Une proposition de changement du (vétuste) conteneur à verre a été relevée. Étienne s'occupe
de voir si on ne peut pas davantage fixer le conteneur actuel.
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Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Aucune remarque particulière sur le travail de Nathalie. Notre salariée nous prévient d'une
semaine de vacances fin février.

Réception d'un message de remerciement du « Dé Masqué ».

Un  message  de  remerciement  associé  à  un  diplôme  de  membre  bienfaiteur  historique  de
l'association « Le Dé masqué » à Dijon a été réceptionné. Pour rappel, notre association avait prêté,
lors du démarrage de cette association, une somme d'argent qui semble-t-il les a bien aidés.

Point sur les groupes de travail

Groupe communication

● Le dossier de presse est bientôt fini. 

● La carte des partenaires a été refaite et remise à jour.

● Le CA valide un budget de 180 € pour l'impression de 500 badges chez un prestataire ().

● Les T-Shirts et la FAQ suivent leur cours et Damien se charge de l'interface CA/groupe
Comm.

Groupe décoration et aménagements

Rien à signaler

Groupe évènements

Une remarque sur  l’événement de Noël :  un manque de briefing aux bénévoles a fait  que
certains d'entre eux avaient amenés de l'alcool. De plus, il y a eu des indésirables durant la nuit du
24/25.

Par ailleurs, il y aura une ouverture exceptionnelle programmée le dimanche 14 janvier sur le
thème de la Saint Valentin.

Groupe jeux

Nouveautés : 

Dr Eureka 

I know 

Alien Wars 

Taverna 

Aya

Tunhell
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Groupe Binouz

La bière « Affoleuse blonde » n'a toujours pas été mise en perce. Le CA a donc décidé de
changer de brasseur dès le changement du prochain fût de blonde (actuellement de la grihète) et fera
un courriel dans ce sens aux bénévoles de permanence cette semaine.

ELAN

Le dossier pour l'évènement d'été en partenariat avec la Ka Fet Ô Mômes a été déposé par
Nathalie.

CERF

Tout avance correctement. Aucun problème manifesté.

Réseau des cafés ludiques

Rien à signaler. Le groupe s'est centré principalement sur la buvette off de Cannes.

Groupe Informatique

Le nouveau serveur à été reçu (hanabi.debitdejeux.fr) et la migration commencée.

Newsletter

La prochaine Newsletter devrait commencer à se rédiger prochainement. 

Répartition des tâches à effectuer

● Damien : se charge de l'interface entre le CA et le groupe Communication

● Étienne :  se  charge  du  problème  du  conteneur  à  verre  et  pose  des  questions  aux
groupes ÉLAN et Newsletter

● Thomas : se charge de répondre au Rotary Club 

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

Suite à la lecture du cahier de suivi, il a été décidé que nous ferions un rappel sur l'absence de
consignes sur les bouteilles et l'obligation de signer les messages sur le cahier de suivi et de bien relire
les messages précédents pour éviter des doublons..

Il sera également effectué un rappel sur l'usage du lave-verre. Enfin, le CA abordera le diplôme
reçu de la part du « Dé Masqué ».

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

● Mutuelle Obligatoire et Procédure de Rescrit

Prochaine réunion de CA : 29 février 2016
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