
RÉUNION DE C.A.
28 mars 2016

Présents : Camille, Clément (absent après le point « devanture»), Damien, Étienne,

Gaëlle, Simon, Stéphane, Thomas.

Excusés : Lionel (pas de procuration)

Invitée : Bénédicte (comptable)

Ordre du jour :

● Désignation du secrétaire de séance

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

prises hors réunion

● Réflexions autour du groupe Référents

● Changement de Banque

● Subvention de Ka'fête ô Mômes

● 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 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

Étienne 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.

Décisions prises hors réunion     :
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● Prêt de jeux à Fanny R. pour animation Trollune.

Quelques jeux ont été prêtés à Trollune par l'intermédiaire de Fanny R. dans le cadre
d'un événement ponctuel.

Réflexions autour du groupe Référents

La liste référents doit être mise à jour régulièrement mais il n'est jamais facile de savoir qui ajouter
et  qui  enlever.  Par  conséquent  cette  liste  pouvait  engendrer  des  frustrations  auprès  de  certains
bénévoles. En outre, les numéros de téléphone des membres du CA sont désormais inscrits sur la
caisse enregistreuse, en cas de problèmes les bénévoles peuvent facilement contacter un responsable.
De plus, le flyer pour les adhérents de la triche permet de maintenir un discours d’accueil standard.

Par conséquent, il est décidé de supprimer la liste référents qui fait doublon avec le fonctionnement
des parrains en place depuis septembre 2015. (5 voix sur 8)

Changement de Banque

Le crédit coopératif est une banque avec des horaires d'ouverture assez restreint et l'agence est située
assez loin de la Triche, en outre il y est compliqué d'y faire des dépôts. Pour ces raisons Nathalie nous
soumet l’idée de changer de banque.

Il est demandé à Nathalie de nous faire un tableau comparatif entre les avantages et inconvénients du
crédit coopératif et de la banque de son choix (situation, horaires, monnaie, dépot d'argent, frais
bancaires, étique...).

Subvention de Ka'fête ô Mômes

Il est décidé d'employer la subvention octroyée par la ville de Lyon (500€) pour la fourniture de
tables et de chaises, la location d'un véhicule utilitaire, l'achat de jeux, l'indemnisation d'un référent à
chaque date et les frais de bouche.

Tâches en cours

● Statut d'intérêt général et reçu fiscaux  [Nathalie] : Bénédicte, notre comptable émet des
réserves quant à la procédure de « rescrit » (démarche optionnelle et volontaire pour la mise
en place des reçus fiscaux au sein de l'association). Attirer l'attention des impôts pourrait nous
passer dans la catégorie particulière des sociétés et nous imposer de faire des déclarations de
TVA. Il est décidé de se renseigner auprès de Dryss sur les conditions exactes qui obligeraient
l'association à payer des impôts commerciaux.

Le CA décide de mettre en place les reçus fiscaux pour les frais engendrés en 2016 pour la
déclaration d’impôts de 2017. Il est décidé d'en parler aux bénévoles pour qu'ils gardent leurs
justificatifs. Il n'a pas encore été tranché si on passera par la procédure de « rescrit » pour
mettre en place ces reçus fiscaux.

● Travail à domicile de Nathalie [Camille] : Rien de nouveau.

● Stage pour Salomé [Stéphane] : Stéphane a fait une convention de stage qui doit être validée
par le responsable de Salomé. Elle arrive lundi 4 avril à la Triche. 

Il est décidé de demander à Nathalie, un retour sur ces échanges avec Salomé, et un planning
pour la première semaine de stage. On rappelle que Salomé ne pourra faire des permanences
et/ou  animer  des  événements  que  de  façon  bénévole  à  l'exception  du  temps  passé  à
l'observation des fonctions des bénévoles.
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Il est décidé de lui confier le dossier d’accès handicapé et d'aider pour la devanture et les
documents obligatoires à afficher pour les employés.

Il est également décidé de lui demander un rapport d'étonnement en milieu de stage.

● Mutuelle complémentaire obligatoire [Gaëlle, Simon, Clément] : Gaëlle s'occupe de proposer
un contrat à Nathalie qui pourra ensuite le refuser si elle le souhaite.

● Devanture  [Thomas,  Étienne]  :  Pauline prend beaucoup de temps à  titre  bénévole  sur  ce
projet. Elle pose la question d'une indemnisation pour renforcer sa motivation.

Certains membres du CA étant absents, il est décidé de faire une consultation et un vote par
mail sur le fait de l'indemniser et sur le montant éventuel de l'indemnisation.

Dans un second temps le CA recontactera Pauline pour lui faire une proposition.

● 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 venir au local jeudi 31/03 pour écrire le protocole et le
tester.

● Règlement intérieur de la Triche [Gaëlle, Clément] : La forme inclusive proposée par Gaëlle
pose des soucis de lecture. Gaëlle refait une proposition de lecture simplifiée.

● Répartition des responsabilités CA/groupes [Thomas] : Les missions des groupes Jeux, CERF,
Binouz, Réseaux des cafés ludiques, Informatique, Elan et Newsletter ont été validées. Les
missions des groupes Communication et Décoration sont  toujours et attente.

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

● Mise aux normes accessibilité aux pers. handicapés [Lionel] : Il reste à remplir le cerfa n°
13824*03 et à l'envoyer à la mairie centrale de Lyon avec tous les documents constitutifs du
dossier.  Pour  les  dispenses  de  travaux  pour  nos  toilettes,  il  faut  adjoindre  au  dossier  un
document émanant d'un " homme de l'art " qui certifiera de l'impossibilité technique de faire
ces travaux. 

Lionel souhaiterait être épaulé dans cette tâche, par conséquent il est décidé de demander à
Salomé d'aider Lionel.

● Recherche de quelqu'un pour faire le ménage [Lionel] : Trois possibilités s'offrent au CA pour
l'entretien du local : 

- L'agence d'insertion Melkart qui est déjà intervenue à la Triche dans le passé. 

- Embauche d'un(e) salarié(e) : on ne payerait pas de cotisation salariale. Bénédicte fait une
simulation de paye pour 2h par semaine et retrouve combien on payait pour Melkart à l'époque.

- L’association de ménage présentée par Simon : ce dernier cherche à reprendre contact.

● 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 chiffre d'affaires par jour du mois de Mars est comparable à celui de l'an dernier.
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Ouverture du local / implication des bénévoles

● Deux fermetures 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.

● Pour la gestion des clés faire un rappel : penser à prendre les clés à l'avance et à les ramener
les lundis jeux et en réunion bénévoles.

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 à Pâques. Il faut en parler avec elle vis-à-vis de l’accueil de Salomé.

Point sur les groupes de travail

Damien envoie un mail aux différents groupes pour qu'ils actualisent leur liste de bénévoles
actifs.

Groupe communication

Rien à signaler

Groupe décoration et aménagements

Le CA demande au groupe décoration de se renseigner sur des verres de 20, 25 et 30 cl aux couleurs
de la Triche.

L'horloge reste à finaliser, la décoration d'hiver a été enlevée.

Groupe événements

Le groupe reste actif et motivé.

Une  routine  s'est  installée  avec  beaucoup  d'événements  récurrents.  Peu  de  sollicitations
extérieures pour des événements particuliers. Néanmoins, l'animation avec Filosofia "After Cannes"
ayant bien fonctionné, de nouveaux événements en partenariat sont envisagés comme un « Pandemie
Survivor » en Juin.

Le groupe attend l'arrivée de Salomé afin de prévoir l'organisation de la fête du jeu et de
l'anniversaire de la Triche à la fin du mois de mai.

Groupe jeux

Les jeux d'OctoGônes vont être répartis entre les différentes associations ayant participé au
pôle plateau.

Une nouvelle boutique de jeu a été créée à Lyon : Jumanjeux vers Guillotière. Camille les
contacte pour savoir s’ils acceptent de devenir une boutique partenaire de la Triche.

Quelques achats ont été réalisés à Cannes :

Explosion potion,  Titan race,  Kreo,  Via  Nebula,  Sol,  Knit  Wit.  (Don),  Thunder an Lightning
(Don), Ashes (Don), Ubongo (Don), Haleakala (Don).
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Groupe Binouz

Une nouvelle bière au Litchi a été mise en place et fonctionne très bien. 

ELAN

Thomas et Etienne quittent le groupe ELAN, un appel à bénévoles sera fait à la prochaine
réunion bénévoles.

CERF

Le lancement des inscriptions est en passe d’être finalisé. On attend la validation du mail
d'inscription,  et  du  mail  de  confirmation  par  le  CERF.  L’association  a  bien  été  authentifiée  sur
HelloAsso après quelques soucis de procédure.

Réseau des cafés ludiques

Le week-end des cafés ludiques arrive à la fin du mois d'avril. Le programme est le suivant :
Vendredi soir, soirée jeu chez des bénévoles. Samedi matin, travail sur les statuts à la triche puis
repas. Une visite de Lyon est prévue l’après midi puis en début de soirée séance de travail. Le soir
restaurant puis quartier libre. Le dimanche la journée est libre.

Pour le financement, tous les frais du week-end vont être mis en commun et séparés entre
toutes les assos, après déduction de l'argent engrangé pendant le festival de Cannes.

Groupe Informatique

Mise  en  place  sur  un  serveur  de  test  de  « Discourse »  (outil  de  couplage  mail/forum).
Résolution de plusieurs bugs sur le nouveau serveur.

Newsletter

La prochaine Newsletters est en cours de rédaction.

Répartition des tâches à effectuer

• Thomas fait une consultation et un vote par mail sur l'indemnisation de Pauline.

• Thomas répond à Nathalie pou ses vacances.

• Simon écrit le protocole de ré-allumage du chauffage.

• Gaëlle refait une proposition de lecture simplifiée du règlement intérieur.

• Damien envoie un mail aux différents groupes pour qu'ils actualisent leur liste de bénévoles
actifs.

• Chaque administrateur fait un retour sur « Discourse ».

Ordre du jour de la prochaine réunion bénévoles

• Implication des bénévoles.

• Fin des référents.

• Vidage de la poubelle des toilettes.
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• Appel à bénévole Elan.

• Présentation de Salomé.

• Justificatifs pour reçus fiscaux.

• Gestion des clés (prendre les clés à  l'avance et les ramener les lundis).

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

Carte d'adhérents 2016

Stage de Salomé

Prochaine réunion de CA : 25 avril 2016
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