
RÉUNION DE C.A.
25 avril 2016

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

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

Invitées : Nathalie (employé), Salomé (stagiaire)

Ordre du jour :

● Désignation du secrétaire de séance

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

prises hors réunion

● Décisions prises hors réunion :

● Tâches en cours

● Point mensuel sur le budget et les adhésions

● Ouverture du local / implication des bénévoles

● Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

● Point particulier :

● Point sur les groupes de travail

● Répartition des tâches à effectuer

● Ordre du jour de la prochaine réunion bénévoles

● Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

Désignation du secrétaire de séance

Damien 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 février a été mal imprimé et n'a donc pas été signé. Le CR de mars a été signé.
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Décisions prises hors réunion :

Changement de Banque

Le CA acte le fait d'avoir deux banques afin de faciliter les dépôts, la banque Postale est choisie
comme étant la seconde banque. Le Crédit Coopératif restant la première.

Dossier Otep pour utilisation du passage Thieffait et de la dalle Leynaud.

La Dalle Leynaud étant gérée par la copropriété, le dossier n'est pas nécessaire mais les horaires des
bars  aux  alentours  risquent  de  gêner  l'organisation  de  l'événément,  la  Fête  du  Jeu.  Le  passage
Thieffait semble trop étroit pour l'événement.

Salomé se renseigne sur la possibilité de se placer en haut de la montée de la Grande Côte. Afin de
faciliter la logistique, des tapis seront utilisés à la place de chaises et tables.

Tâches en cours

● Statut d'intérêt général et reçu fiscaux [Nathalie] : Gaëlle est en attente de réponse.

● Travail à domicile de Nathalie [Camille] : La question du taux d’indemnisation reste à poser.
Nathalie se renseigne auprès de son assurance afin de savoir prend en compte le télétravail.

● Stage pour Salomé [Stéphane] : Premier retour de Salomé sur le déroulement de son stage :
Un temps d'adaptation a été nécessaire afin de trouver un bon rythme de travail.

Salomé est satisfaite de la mission d'organisation de l'événement « Fête du Jeu ». 

Le CA lui conseille de ne pas hésiter à utiliser le téléphone afin d'avoir un retour et une aide
plus directe sur son travail.

Nathalie tient à souligner son implication au sein du réseau des cafés ludiques.

Le calendrier scolaire n'étant pas en adéquation avec la période de stage de Salomé, sa mission
sur l'ouverture les vendredi et mercredi après-midi a été abandonnée.

La gratification de Salomé est de 504€, 554€ et 529€ pour les trois mois de son stage.

Le CA est satisfait de l'implication de Salomé au sein de l'association.

● Mutuelle complémentaire obligatoire [Gaëlle, Simon, Clément] : Pas d'avancée.

● Devanture [Thomas, Étienne] : Pauline se remet sur le dossier, mais la communication entre le
CA et Pauline n'a pas pu se faire.

● Protocole de (ré) allumage du chauffage : [Simon] Pas d'avancée, mais l'arrivée de l'été rend
la tache moins urgente.

● Règlement intérieur de la Triche [Gaëlle, Clément] : Le CA valide les modifications proposées
par Gaëlle.

● Répartition des responsabilités CA/groupes [Thomas] : Les missions du groupe Communication
sont toujours en attente.

● Documents  à  afficher [Gaëlle,  Stéphane] :  Pas  d’avancée.  Stéphane  se  fera  épaulé  par
Salomé.

● Mise aux normes accessibilité aux pers. handicapés [Lionel] :  Salomé est dépêché pour aider
Lionel sur cette tache.

● Recherche de quelqu'un pour faire le ménage [Lionel] : Pas d'avancée sur cette tache.
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● Groupe de réflexion sur les outils informatiques [Lionel] : Pas d'avancée connue sur cette
tâche.

● Guide des outils d'administration [Thomas] : Le guide est en cours de finalisation, il manque
une réponse du groupe info concernant le wiki.

Point mensuel sur le budget et les adhésions

● Le nombre d'adhésion est en augmentation de 350 vis à vis de l'année dernière

● Nathalie tient à souligner la légère baisse de chiffre d'affaires sur la vente de boissons.

Ouverture du local / implication des bénévoles

● Une seule fermeture est à déplorer mais le CA reste inquiet vis à vis de la semaine suivante.

● Le CA s'inquiète sur l’essoufflement des groupes de travail

● Afin d'améliorer la cohésion et l'implication des bénévoles, Damien se charge de la création
d'un groupe Facebook à destination des bénévoles.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Aucune remarque particulière sur le travail de Nathalie. Nathalie est restée en contact avec
Salomé tout au long de sa semaine de congé.

Point particulier :

Anniversaire de la triche

Il est préférable qu'un membre du CA soit présent afin de faire un discours.

Entretien de la chaudière et des extincteurs

L'entretien de la chaudière a été effectué. Technifeu a été relancée afin de passer la première
semaine de Mai.

Renouvellement du bail / Foncia

Les frais de dossier demandé par Foncia s'élève à 1300€.

Nathalie demande à se renseigner sur le nouveau bail et la justification des frais de dossiers.

Pique-Nique

Le pique-nique annuel a été décalé en septembre, il sera mis à l'ordre du jour du CA de juin.

Travaux d'été

Le sujet est remis au prochain CA, mais l'idée de changer le lino a été évoqué.
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FAJIRA

Simon a assisté aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la FAJIRA, avec le
pouvoir de notre association.

Bilan de ces assemblées : La FAJIRA a pour rôle principal l'organisation d’événements entre
associations adhérentes et partenaires.

Le  bilan  d'OctoGônes  est  très  positif :  5100  visites  individuelles  (4500  en  2014).  Le  bilan
financier est pour la première fois légèrement positif.

La décision a été prise de reverser les bénéfices d'Octogones à Trollune qui s'est endetté pour
l'organisation des années précédentes.

Le siège social a été déplacé afin de marquer la séparation de FAJIRA et de Trollune. Les
associations fondatrices ne bénéficient plus d'un vote supplémentaire et désormais, une personne peut
adhérer à titre individuel.

Le CA vote pour fixer la cotisation de la Triche à hauteur de 500€.

Point sur les groupes de travail

Groupe communication

Thomas se charge d'assurer la formation du groupe en ce qui concerne l'utilisation de Wordpress.
Salomé se porte volontaire pour l'élaboration d'une liste des lieux ludiques de Lyon.

Groupe décoration

- participation à l'événement My Tailor is Triche. 

- confection de l'horloge

- test de toutes les chaises du local afin d'en acquérir des nouvelles 

Groupe événements

Salomé a été accueilli au sein du groupe et différentes tâches lui a été confiés : la fête du jeu,
la mise à jour du pac-man et la mise en place d'archives plus accessibles.

Le CA accorde l'ouverture en portes ouvertes pour le samedi 28 et dimanche 29 mai (pour la
fête du jeu et le Troc du lendemain)

Un mois de mais surchargé en événement, le groupe espère compter sur la motivation des
bénévoles afin d'assurer toutes les permanences.

Groupe jeux

Les jeux d'Octogones ont été répartis.

La boutique Jumen'jeu a été rajoutée à la liste des boutiques partenaires.

Salomé propose l'idée d'acheter  des malles pour le transport des jeux extérieurs (malle de
plongée) à 50euro/malle

Acquisitions : 

• Meeple war

• Fourberies

Réunion de CA 4/6 25/04/2016



• Big book of madness

• Abyss (remplacement)

• Star realms

• Star wars assaut sur l'empire (don OctoGônes)

• Gaia (Don OctoGônes)

Groupe Binouz

Rien à signaler

ELAN

A l’heure actuelle, l’implication des bénévoles ne permet pas d’effectuer tous les événements
réclamés par l’extérieur.

Le CA propose de diminuer le nombre d’événements extérieurs à un par trimestre (à discuter
avec Fanny, bien évidemment)

CERF

Le lancement des inscriptions est effectué.

Réseau des cafés ludiques

Au maximum 8 personnes vont venir, en attente d’un résumé de l’organisation du weekend
« rencontre ».

Groupe Informatique

Le transfert de connaissance / compétence se fait difficilement au sein du groupe 

Newsletters

La prochaine Newsletters est en cours de mise en page avant l'envoie. Un appel à bénévole est
ajouté.

Répartition des tâches à effectuer

Nathalie demande à se renseigner sur le nouveau bail et la justification des frais de dossiers.

Damien s'occupe de créer un groupe facebook à destination des bénévoles

Ordre du jour de la prochaine réunion bénévoles

Implication des bénévoles aux seins des groupes de travail

Création d'un groupe facebook

Pique-Nique

Travaux d'été
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Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

Travaux d'été

Carte d'adhérents 2016

Stage de Salomé

Prochaine réunion de CA : 30 mai 2016
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