
RÉUNION DE C.A.
21 Décembre 2015

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

Excusés : Stéphane (Procuration à Gaëlle ), Lionel (Procuration Étienne)

Invitée : Nathalie (Employée)

Ordre du jour :

● Désignation du secrétaire de séance
● Rappel des décisions prises hors réunion
● Suivi des mails sur contact@debitdejeux.fr
● Tâches en cours
● Animations “en petits comités”
● Limite d'âge des adhésions
● Chiffres de Décembre 2015
● Ouverture du local/implication des bénévoles
● Heures de Nathalie et ses congés
● Accueil d'une stagiaire
● État des lieux du local
● Événement ludique avec la Mairie du 1er en mars/avril
● Buvette
● Suivi des Stocks
● Changement de banque
● Galette des rois 
● Renouvellement du nom de domaine cafes-ludiques.eu
● Groupes de travail

● Comm (dont retour sur les tâches demandées par le CA, soit les tee-shirts, les badges de
soutien, la sur le site)

● Événements
● Jeux
● Binouz
● ELAN
● CERF
● Réseau des cafés ludiques
● Newsletter
● Informatique
● Brico

● Ordre du jour de la réunion bénévole
● Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

● Signature du CRCA précédent

Désignation du secrétaire de séance

Simon se porte volontaire pour être secrétaire de séance.
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Rappel des décisions prises hors réunion

● Accord donné pour l’emprunt des jeux par Fanny Roux, pour l’animation du musée Gallo-
Romain en Décembre 2015.

● Accord donné pour mettre en place la bière de Noël.

Suivi des mails sur contact@debitdejeux.fr

● Tous les mails ont été traités.

Tâches en cours

● Badge des adhésions de soutien [Étienne, Damien] : Il faut refaire les badges à donner
avec les adhésions de soutien. Maintenant que l’on a écoulé les stocks, il est peut-être
préférable de commander directement des badges par internet tout faits.

Il n’y a pas eu de réponse à ce sujet de la part du groupe Com, Étienne et Damien se
chargent de le relancer.

La tâche est clôturée pour le CA.

● Répartition des responsabilités [Thomas] : Le CA a demandé à chaque groupe de décrire
succinctement  leurs  missions  pour  la  Triche.  Les  groupes  suivants  ont  répondu :Jeux,
Binouze, Cerf, 

Ces  groupes  n’ont  pas  encore  répondu  :  Événement,  ELAN,  Com,  Déco,  Informatique,
Newsletter.

● Registre spécial [Thomas] : Le registre a été mis à jour. La tâche est clôturée pour le CA.

● Statut d'intérêt général et dons sous forme de déduction d’impôts [Bénédicte, Damien,
Simon, Nathalie] : Une réunion a eu lieu le 7 Décembre 2015 avec Nathalie, Bénédicte,
Damien et Simon. Les conclusions de la réunion sont les suivantes :

◦ Il n’y a pas de besoin de faire un appel aux dons et ce n’est pas le but de la démarche.
Les  dons  seraient  principalement  des  défraiements  pour  les  déplacements  des
bénévoles et de la salariée pour la Triche.

◦ Il n’y a pas de démarche particulière pour se déclarer d’intérêt général. Pour obtenir
une déduction d’impôts sur le revenu, la personne qui a donné de l’argent (pour une
adhésion de soutien) ou qui a fait un déplacement doit compléter un formulaire pré-
rempli par Bénédicte. 

◦ Bénédicte prépare donc une dizaine de formulaire à l’avance pour les faire remplir aux
personnes qui en font la demande.

Les quatre personnes restent sur la tâche et il est décidé de communiquer sur la décision
aux bénévoles, lors de la prochaine réunion bénévole.

● Documents légaux à afficher à la Triche [Camille] : Tâche en cours.

● Mutuelle  complémentaire  obligatoire  [Clément,  Gaëlle ,  Simon] : Le  compagnon  de
Nathalie  va  changer  de  mutuelle,  soit  Nathalie  va  être  obligée  d'accepter  la  mutuelle
« Harmonie mutuelle », soit la nouvelle mutuelle de son compagnon la couvre également.
Le point est encore à trancher. Des questions se posent encore sur le contrat d'Harmonie.
Cela coûterait dans l'état 42 euros mensuel minimum à la triche. Nathalie a précisé son
besoin : elle n’a besoin que d’un contrat individuel, et non un contrat famille.

● Mise aux normes Accessibilité handicapés [Lionel, Nathalie] : Une visite de la cave en
dessous du local de la Triche est encore nécessaire avant de savoir s'il est impossible de
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faire les travaux pour la mise à jour de nos toilettes pour les PMR (personnes à mobilité
réduite).

La tâche suivante est confiée à Nathalie : recontacter le cabinet qui a fait le diagnostic, se
rapprocher de Lionel pour demander quels documents seraient nécessaires pour prouver
que les travaux sont dangereux pour la vie de l'association.

Gaëlle indique avoir peut-être un contact pour aider le CA sur ce sujet là.

● Ménage : La question de besoin de ménage se pose toujours, la tâche est en suspens pour
la CA.

● Avenant au contrat  de travail  de Nathalie :  Télétravail : Nathalie  a  donné le  lien du
Google Agenda afin d’informer en temps réel sa présence ou non au local à Thomas et
Camille. Tout administrateur peut demander à avoir l’accès à ce calendrier. Clément et
Damien en font la demande à Nathalie.

● Juriste [Camille] :  Camille prendra contact avec elle le moment venu. La tâche est en
cours pour le CA.

● Murder à la triche [Lionel] : La tâche est fermée pour le CA.

● Devanture :  Le  dossier  de  travaux  est  en  cours  de  préparation.  Des  mesures
supplémentaires ont été refaites (pour l’extérieur notamment). Des modifications ont été
apportées au projet initial :

Projet :

◦ La porte est prévue plus grande, 

◦ Une partie vitrée est prévue au-dessus de la porte, 

◦ La porte s'ouvrira depuis l'extérieur pour permettre à Nathalie de faire ses livraisons par
le côté rue, 

Deux questions sont posées :

◦ Veut-on installer une porte transparente ? (tout en respectant les indications données
par les Bâtiments de France)

◦ Fait-on installer des portes-fenêtres sur les côtés pour pouvoir offrir des ouvertures sur
la rue supplémentaires ?

Il  a été décidé de demander l’avis des bénévoles. En amont, un mail sera envoyé avec
quatre propositions :

◦ Porte normale, fenêtre normale

◦ Porte vitrée, fenêtre normale

◦ Porte normale, porte-fenêtre

◦ Porte vitrée, porte-fenêtre 

La question sera aussi abordée lors de la réunion du bénévole du 4 Janvier.

● Questionnaire anonyme :La tâche est fermée pour le CA

● Groupe de réflexion sur les outils informatiques [Lionel] : La tâche est confiée à Lionel.
Pas d'avancée pour le moment.

● Guide des outils d’administration :  La tâche est transférée au Groupe informatique. La
tâche est fermée pour le CA 

● Suivi  des demandes sur la mail-liste « Contact » :  Il  y  a eu une réponse à toutes les
demandes depuis le dernier conseil d’administration.
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Animations en petits comités

La question est de savoir si on accepte d'ouvrir la triche pour des événements spécifiques avec un
petit nombre de personnes :

La proposition suivante est acceptée par le CA :

Organiser des événements prévus pour au moins 10 personnes en dehors des plages habituelles de
permanence, gérées par le groupe événements, sur inscriptions, même sur place.

Des réserves ont été soulevées : Il faudra varier les événements pour éviter que ce soit complet à
chaque fois car des habitués pourraient occuper toutes les places disponibles, et il faudra surveiller la
fréquentation de ces événements afin d’en augmenter la fréquence si la demande des adhérents est
trop forte.

Limite des âges pour l’adhésion

Suite à un flou soulevé par Stéphane, le CA précise les âges relatifs aux tarifs des cartes d’adhésion de
la Triche.

Carte standard : 6 euros : Personne de plus de 16 ans (révolus) non accompagnée

Carte enfant : 3 euros : Personne entre 5 ans et 15 ans (accompagnée d’une personne majeure )

Carte bambin : Gratuit : Enfant de moins de 5 ans.

Carte Famille : 12 euros : deux parents et enfants de moins de 16 ans vivants sous le même toit.

Le règlement est  donc à  réécrire,  ainsi  que les  indications  sur  le  site et sur  l’affiche.  Ces  deux
dernières tâches vont être confiées au groupe Com.

Il est prévu de refaire un point sur ce sujet à la réunion bénévole de 4 Janvier 2016.

 

Chiffres de Décembre 2015

Les chiffres sont plutôt bons (au 21 décembre) : le chiffre d'affaire de décembre 2014 est presque
atteint.

Ouverture du local et implication des bénévoles (en date du CA)

Il y a eu beaucoup de relances ce mois-ci.

Il y eu 2 fermetures du local les 1er et 8 Décembre.

Plusieurs nouveaux bénévoles sont arrivés au cours du mois de Décembre.

Heures de Nathalie et ses congés

Nathalie a envoyé son CRA, ses congés sont prévus à partir du 25 décembre jusqu’au 3 janvier,

Accueil d'une stagiaire

Présentation du sujet :
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Salomé, étudiante en métiers du jeu et du jouet souhaite effectuer le 2e stage de sa formation dans
notre café ludique associatif. La durée du stage est de 3 mois à 35h par semaine ou plus longue s'il
n'est pas possible de faire 35h par semaine.

Ses souhaits pour le stage sont les suivants :

• Faire des animations extérieures, en vue de faciliter la démocratisation du jeu vers les classes
plus populaires.

• Effectuer des actions en vue d'attirer un public plus familial et un public adolescent, d'ouvrir le
café durant certains après-midis (pour les temps périscolaires notamment).

La question a été soumise à une vote et sa demande est acceptée à 5 voix pour, 1 abstention, 2
contres.

Une des conditions est qu'il faut qu'elle devienne bénévole pour assurer le stage avec la triche, afin de
ne pas effectuer un travail de bénévole en tant que stagiaire. Cette condition lui sera signifiée très
clairement dans la réponse apportée à sa demande.

Le président s'occupe de lui donner la réponse positive.

Nathalie est chargée de suivre la stagiaire.

État des lieux du Local

Prérogative du groupe déco/brico en 2016.

Événement ludique avec mairie du 1er arrondissement en Mars/Avril

En attente de nouvelles prévues en janvier.

Point buvette

La bière de Noël est mise en vente.

Suite à la pénurie récurrente d'Affoleuse ambrée, à cause à des difficultés de la part du fournisseur de
suivre notre consommation, le CA a décidé de faire goûter une Grihète blonde et une Affoleuse blonde
pendant une réunion bénévole, dans le but d'échanger les fournisseurs pour chaque type de bière.

Étienne envoie un mail  pour organiser un événement conjointement avec le groupe Binouze et le
groupe Événement.

Gestion des stocks

Des sirops ont été achetés.

Il n'y pas encore d'outils de suivi des stocks consultables par les bénévoles, Nathalie dit qu'elle n'en a
pas besoin personnellement.

Changement de banque

Repoussé au prochain CA.
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Galette des rois

Lors de la réunion bénévole de 4 Janvier 2016, la Triche offrira la galette des rois aux bénévoles.

Nathalie s'occupe d'acheter des galettes pour environ 45 bénévoles.

Renouvellement du nom de domaine réseau des cafés ludique

Il est décidé de s'occuper encore cette année du renouvellement du nom de domaine pour le réseau
des cafés ludiques. 

La tâche est confiée au Groupe Informatique.

Groupe de travail

Comm
• Création d'une nouvelle affiche de présentation du local, consultable sur le forum.

• Étienne envoie au groupe la liste des tâches à faire demandées par le CA (FAQ, badges de
soutien, relance sur les tâches du groupe).

Événement
• Le groupe Événement demande si c'est possible d'ouvrir après minuit la soirée du nouvel an. 

• Réponse du CA : Oui, et faire attention à bien indiquer à quelle heure ça se termine.

• L’événement Le jour le plus court s'est bien passé.

Jeux
Nouvelles acquisitions :

• Blood rage

• Between 2 Cities

• Port Royal

• Mon voisin le monstre

• Le trône de fer 2nd édition (remplacement)

Binouze
• Les nouvelles bières du moment sont mises en vente (bière de Noël et une blanche)

Elan
• Validation de la  Ka'Fete aux mômes comme lieu pour remplacer l'événement : On ne jouera

pas à ta place Colbert.

Des tables et des chaises seront prêtées par Trollune pour l’occasion et viendront compléter
celles mise à disposition par la Ka'Fete.

• Création de dossier pour l'événement Tout le monde dehors
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• Clément crée le groupe Elan sur Wordpress. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'une mailing-liste.

Il  a été décidé qu'Elan recevra à partir  de maintenant systématiquement les demandes et
décide sans référer systématique au CA si la Triche participe ou pas à un événement.

• Nathalie s'occupe pour l'instant des liens avec la mairie, elle voit avec ELAN pour gérer ce
point.

Cerf
• Une affiche sur le frigo est prévue pour indiquer les dates du prochain WEB.

Réseau des cafés ludiques
• Organisation pour Cannes : défraiements pour le logement avec les recettes de la buvette.

Newsletter
• Plusieurs rédacteurs se sont mis d'accord pour l’écriture de la newsletter.

Informatique
• Demande du groupe : est-ce possible de modifier l'hébergement du site (plus cher) pour avoir

une plus grande bande passante et une plus grande réactivité des outils informatiques pour
éviter les ralentissements pour assurer les projets futurs

Réponse CA : la décision est en attente des prix exacts.

• Projet du groupe informatique : utiliser « Conversation » : une interface qui permet de gérer
en même temps les messages sur le forum et les mails (Une présentation est prévue par le
groupe)

Les petits problèmes informatiques sont filtrés par Étienne et Damien, qui transmettent si
besoin au groupe informatique.

• La formation sera assurée sur les outils informatiques.

Brico/Déco
• Le groupe s'est reformé le mois dernier. Différentes décorations ont été réalisées (Déco de

Noël)

◦ La mailing liste n'a pas encore été créée

◦ Le groupe n'existe pas encore sur le site.

◦ L'étagère pour les jeux XS a été fixée.

◦ Les plateaux pour les verres à bière ont été fixés.

ODJ de la prochaine réunion bénévole du 4 Janvier 2016

◦ Nouvelle limitation des âges pour les cartes d'adhérents

◦ Position des verres après lavage (pas la tête en bas)

◦ Défraiement des déplacements par déduction d’impôts

◦ Propositions pour la devanture
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Sujet à aborder lors de la prochaine réunion CA

◦ Aborder le sujet du changement de banque

◦ Définir précisément les rôles de la stagiaire

Date du prochain CA : 25 Janvier 2016
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