
RÉUNION DE C.A.
29 février 2016

Présents : Camille, Gaëlle, Simon et Thomas

Excusés : Clément, Damien (procuration à Étienne), Étienne (procuration à Thomas), 

Lionel (procuration à Simon), Stéphane (procuration à Gaëlle),

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

● Carte adhérents 2016 - 2017

● Changement de banque

● Réflexions autour du groupe Référents

● Suivi du cahier de liaison

● 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

Gaëlle se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

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

réunion

Les CR de décembre et janvier ont été signés.
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Décisions prises hors réunion     :

● Suite à la demande du Petit Paumé, il a été décidé que la même réponse que les années
précédentes leur serait faite, à savoir que l'on ne souhaite pas leur offrir une adhésion
car chaque personne présente au local doit être adhérente ou invitée d’un adhérent.

● Suite  aux rappels de certaines  barres chocolatées,  les  Snickers et  les  Mars ont  été
retirés de la vente. Nathalie les rapporte au magasin et en rachète.

● Le brasseur Affileuse signale un petit souci sur certains fûts, mais il n’y a pas eu de
retours négatifs des consommateurs.

Tâches en cours

● Devanture [Thomas, Étienne] : Cette tâche suit son cours. En attente de retours de Pauline.

● Protocole de (ré) allumage du chauffage [Simon] : Pas d’avancée. Simon a récupéré le manuel
d’utilisation.

● Stage pour Salomé [Stéphane] : Salomé a besoin de ses missions pour établir sa convention de
stage.  Son  stage  durera  du  4  avril  au  4  juillet.  Elle  a  besoin  de  connaître  un  peu  plus
précisément ses horaires.

● Travail à domicile de Nathalie [Camille] : Pas d’avancée.

● Règlement intérieur de la Triche [Gaëlle, Clément] : Gaëlle a envoyé une proposition. Une
relecture avec des remarques est demandée aux administrateurs. Les documents seront validés
lors de la prochaine réunion.

● Répartition des responsabilités CA/groupes [Thomas] : Pas d’avancée.

● Statut d’intérêt général et reçu fiscaux [Nathalie] : Pas d’avancée.

● Documents à afficher [Gaëlle, Stéphane] : Des documents ont été affichés dans le bureau. Il
faut vérifier s’ils ont été remplis.

● Mutuelle complémentaire obligatoire [Gaëlle, Simon, Clément] : Normalement, Nathalie peut
refuser notre proposition de mutuelle en nous faisant un courrier avec un justificatif. Il faut
maintenant souscrire à un contrat. Gaëlle se charge de vérifier que la proposition faite par
Harmonie Mutuelle est toujours valable.

● Mise aux normes accessibilité aux pers. handicapées [Lionel] : Cette tâche suit son cours.
Lionel a contacté des instructeurs de dossier AD’AP. Foncia nous relance sur le retour qu'on doit
leur faire sur le dossier de diagnostic. Nathalie se renseigne pour avoir des précisions sur cette
demande. 

● Recherche de quelqu’un pour faire le ménage [Lionel] : Simon prend rendez-vous avec une
personne pour un devis. Il se renseigne aussi sur le fonctionnement du CEA.

● Groupe de réflexion sur les outils informatiques [Lionel] : Hors réunion Lionel a partagé ses
interrogations  sur  les  finalités  des  deux  guides  en  cours  (Outils  informatiques  et  Outils
d’administration) et leur éventuel doublon. Il apparaît que le groupe de réflexion sur les outils
informatiques a plus vocation à produire un guide à destination des bénévoles alors que le
guide des outils d’administration est à destination des administrateurs. Il est néanmoins vrai
que le guide des outils d’administration peut se positionner en aval de la tâche du groupe de
réflexion, afin de la faciliter. Thomas fait une réponse à Lionel dans ce sens.

● Guide des outils d’administration [Thomas] : Le ménage sur l’owncloud et le wiki est en cours.
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Point mensuel sur le budget et les adhésions

● Le chiffre d’affaires par jour ouvert est en baisse par rapport au mois de février 2015 (-5%).

● Le nombre d’adhérents est en légère hausse par rapport à février 2015 (+20).

Ouverture du local / implication des bénévoles

● Une seule fermeture du local pendant le mois de février.

● Le CA remarque que moins de relances ont été nécessaires. C’est un bon point.

Carte adhérents 2016 – 2017

Régis Torres a envoyé une première proposition pour la future carte d’adhésion.

Le premier retour qui lui sera fait : bien différencier la carte standard de la carte Gold, voire en en
faisant une en mode croquis/esquisse.

La tâche est largement dans les temps.

Thomas vérifie que la tâche Carte adhésion fait partie des tâches récurrentes.

Changement de banque

Arguments  en  faveur  du  changement  de  banque  énoncés  par  Nathalie (en  dehors  des  questions
éthiques) :

• L’agence est loin : Nathalie effectue le déplacement au moins une fois par semaine, ce qui lui
prend 1h.

• Seulement Nathalie peut faire les dépôts : les dépôts d’argent ne se font qu’au guichet, ce qui 
nécessite donc d’être disponible en journée et en semaine (les horaires sont plutôt contraints, 
et pas d’ouverture le samedi). 
Dans une autre banque = tout le monde pourrait effectuer les dépôts, car la plupart sont 
ouvertes le samedi et disposent de bornes automatiques.

• Mutualisation des tâches, par exemple si on va à la banque postale.

Contraintes : pour le bail, la caution (environ 5000€) est déposée au crédit coopératif. Si on change de
banque, il faudra voir comment régler ce point.

Il a été décider de reporter la décision. Néanmoins, parmi les administrateurs présents, aucun ne s’est
opposé fermement à un changement de banque. Les administrateurs présents se sont montrés plutôt
sensibles à l’argument « Nathalie ne serait plus la seule à pouvoir faire des dépôts ».

Réflexions autour du groupe Référents

La discussion sur le groupe référents est reportée au prochain CA.

Le CA décide d’élargir le périmètre de recrutement des parrains, à l’origine cantonné aux référents, à
l’ensemble des bénévoles qui se sentent capables et motivés pour le faire.

Le CA précise le processus pour trouver des parrains :

• Thomas envoie un mail à tous les bénévoles pour leur demander qui veut être parrain. À la
suite de ce mail, une liste des volontaires sera dressée.
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• La même demande sera formulée en réunion bénévoles, pendant laquelle les parrains sont
attribués aux nouveaux arrivants.

• Tous les deux mois un mail d’actualisation de la liste sera envoyé.

Suivi du cahier de liaison

● Une personne a signalé qu’elle avait oublié un paquet de feuilles. Elles ont été mises
dans la réserve et la personne va venir les chercher.

● On nous demande où jeter les piles usagées. Le CA réfléchit à la question.

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Aucune remarque  particulière  sur  les  horaires  de  Nathalie.  Elle  a  eu  une  semaine  d’arrêt
maladie en février. Le lundi 22 février, elle a finalement travaillé, elle n’était donc pas en congés. 

Point sur les groupes de travail

Groupe communication

● la FAQ a été réalisée,
● Quelques changements ont été opérés sur le site web
● Le dossier de presse est en attente de finalisation
● Pas de suite donnée à la proposition de Shoop.
● Etienne leur répond au sujet des modifications du site.

Groupe décoration et aménagements

● En lien avec les groupes événements et jeux : réalisation du cadre lumineux pour les 
Triches d’or et de l’urne pour les votes.

● En lien avec le groupe événements :

– Pour  le dimanche soir  spécial  Saint  Valentin : petits  photophores pour fausses bougies ou
vraies fleurs.

– Retrait progressif de la décoration « Neige ».

● Pour le local : Achat d’une horloge à personnaliser.

Le CA valide la demande de budget du groupe Déco de 500€. L’argent dépensé pour la décoration des
événements est pris sur le budget Evenement, qui avait été dimensionné en conséquence. 

Groupe événements

● Le dimanche soir de la Saint Valentin a bien marché avec une trentaine de personnes.
C’est la première formule qui n’est pas un loup garou qui fonctionne.

● Pour les triches d’or, il y a eu seulement 29 participations malgré la communication plus
présente que l’année dernière.  Les éditeurs ont plutôt bien réagi  à la demande de
participation pour la récompense.
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Groupe jeux

3 jeux ont été obtenus lors du troc (dont le remplacement de Dice Town)

Achats du mois :
Raptor
Mombasa
Freedom

Achat à Cannes (qui seront mis en nouveautés au cours du mois de mars)
Sol
Via nebula
Potion explosions
Kreo
Titan race

A Cannes, le groupe jeux a eu une discussion avec l’éditeur Morning Players sur la forme que peuvent 
prendre des futures animations en partenariat. Elles pourront prendre deux formes : des événements 
avec des animateurs dépêchés par MP (comme en 2015), OU l’envoi de protos assez aboutis mis à 
disposition dans le local pour des tests par les bénévoles le lundi soir par exemple mais aussi par les 
adhérents qui le souhaitent, sans que la Triche organise des événements particuliers autour de ces 
protos. 

Groupe Binouz

La future bière du moment est livrée le 1er mars.

ELAN

Pour la Kafete, Trollune nous prête des chaises, des tables et le Berlingot pour les transporter.

Prochain événement prévu le 5 mars au festival « Quand les souris dansent », 4 bénévoles recrutés. 
Le nouveau fonctionnement du groupe a été validé (pour rappel : la mailing liste sert uniquement pour
les organisateurs des événements. Les appels à bénévoles seront réalisés sur la ML bénévoles).

CERF

Un document regroupant les infos pratiques, l’organisation du covoiturage, l’apport des jeux,
le planning des animations et la gestion des taches ménagères a été créé et mis en ligne sur le site de
la Triche.

Le groupe doit lancer les inscriptions mi-mars.

Le CA souligne qu’il faudra faire attention que l’animation Karaoké, qui ne plaît forcément à tout le 
monde, ne soit pas trop clivante (exemple : des personnes qui risquent de s’isoler, s’éloigner pour ne 
pas entendre), même s’il est bien spécifié que les activités proposées ne sont pas obligatoires.

Réseau des cafés ludiques

Le groupe s’est centré principalement sur la buvette off de Cannes. Le bilan est très positif : elle s’est
bien passée et il faut souligner la forte mobilisation des bénévoles des différents cafés jeux.

Une réunion a eu lieu lors du festival de Cannes : les autres membres du réseau sont emballés par le
weekend à Lyon, une date a été trouvée : le weekend du 30 avril. Une dizaine de personnes devrait
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faire le déplacement.

Groupe Informatique

Le nouveau serveur a été reçu (hanabi.debitdejeux.fr) et la migration effectuée. Quelques
petits soucis pas graves restent à corriger

Etienne et Damien doivent relancer le groupe informatique pour avoir le mail automatique de
relance aux référents des groupes.

Newsletter

La prochaine Newsletter devrait commencer à se rédiger prochainement.

Répartition des tâches à effectuer

Hors tâches en cours :

● Thomas :

○ Rajouter en tâche récurrente : mail pour les parrains par le président

○ Faire le mail pour demander des volontaires pour être parrains.

○ Répondre au Petit Paumé

○ Vérifier que la tâche Carte d’adhésion fait partie des tâches récurrentes.

● Étienne ou Damien :

○ relancer le  groupe  informatique pour  avoir  le  mail  automatique de relance aux
référents des groupes pour le bilan mensuel.

● Nathalie :

○ rapporte et remplace les Mars et Snickers

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

• remercier les bénévoles pour leur implication lors de la buvette du Off de Cannes

• Rappel sur les feuilles de caisse : penser à dater, signer

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

● Groupe référents

● Changement de banque

Prochaine réunion de CA : 28 avril 2016
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