
RÉUNION DE C.A.
30 Novembre 2015

Présents :  Camille, Damien, Étienne,  Gaëlle,  Lionel,  Thomas,  Simon,  Stéphane et

Nathalie (employée)

Excusé : Clément

Invités : aucun

Ordre du jour :

● Désignation du secrétaire de séance

● Rappel des décisions prises hors réunion

● Tâches en cours
● Répartition des tâches récurrentes
● Travail à domicile de Nathalie
● Discussion avec Isabelle Granjon (Mairie du 1er)
● Chiffres de Novembre
● Ouverture du local/implication des bénévoles
● Heures de Nathalie et ses congés + formation les 14 et 15 déc
● Accueil d'une stagiaire
● Membres d'honneurs
● Mise à jour des tarifs (pour les adhérents de moins de 13 ans notamment)
● Grands groupes d'adhérents
● Mise à jour de la liste des bénévoles référents (pour les permanences)
● Quitter le crédit coopératif pour une autre banque ?
● Modification de la date de la prochaine réunion du CA ?
● Buvette (inversion des bières pression Affoleuse / Grihete)
● OctoGônes
● Badges bénévoles
● Résurrection du groupe déco
● Groupes de travail
● Comm
● Évènements
● Jeux
● Binouz
● ELAN
● CERF
● Réseau des cafés ludiques
● Newsletter
● Répartition des tâches à effectuer
● Ordre du jour de la réunion bénévoles
● accueil nouveaux et anciens bénévoles
● Cendrier extérieur
● Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA
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Désignation du secrétaire de séance

Damien se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

Rappel des décisions prises hors réunion

● Proposition aux dragons nains de diffuser notre programme des événements : ils l'ont fait

● Affichage d'une affiche pour un événement organisé par un club de Centrale Lyon
● Affichage du carnet et des flyers des Chasseurs Urbains
● Réponse  pour  la  proposition  d'animation  de  jeux  en  anglais :  un  événement  est  prévu  en

Janvier
● Fixation du prix du WEB à 30€ pour tout le monde (15€ pour les mineurs 3-18ans)
● Décision concernant la monnaie locale Gonette : Le CA est actuellement contre la mise en

place de cette monnaie. La mise en place de cette monnaie étant trop récente, le CA attend
de voir son évolution.

● Affichage d'une affiche pour l’événement "Les Chatons solidaires" organisé par l'association "La
nuit tous les chats sont geeks"

● "Colbert" : validation du nouveau lieu : La Kafête ô mômes est validé en tant que nouveau
partenaire

Tâches en cours

● Devanture  [Thomas,  Étienne] :  La  prochaine  réunion  d'étape  est  prévue  pour  le  8
décembre.

● Guide  des  outils  d'administration  [Clément] :  la  tache  est  transférée  au  groupe
informatique qui attend que le CA arbitre les prérogatives du groupe.

● Registre  Spécial  et  déclaration  en  préfecture  [Thomas,  Stéphane] :La  déclaration  en
préfecture a été effectuée, le registre spécial n'est pas encore à jour.

● Formation à Nathalie [Camille, Damien] : Camille a formé Nathalie à créer la fiche d'un jeu
qui n'est pas dans la base de BGG et Damien a formé Nathalie à l'utilisation de Facebook
afin d'améliorer la communication externe.

● Groupe de réflexion sur les outils informatiques [Gaëlle] : Lionel prend le relais sur cette
tâche.

● Questionnaire anonyme [Thomas] : Gaëlle et Étienne nous font une synthèse d'ici la réunion
bénévoles.

● Charte de l'administrateur [Étienne, Thomas] : Les tâches récurrentes au sein du CA ont été
réparties entre les administrateurs. 

● Mise aux normes accessibilité aux personnes handicapées :[Lionel] :  Lionel a récupéré le
document établi par le diagnostiqueur : celui-ci indique que pour être aux normes, nous
devons  créer  un chemin d'accès  aux toilettes  adapté  aux  malvoyants  et  aménager  nos
toilettes. Lionel informe que l'on ne peut invoquer que deux raisons pour se soustraire à la
création de toilettes accessibles pour des handicapés mobiles : si cela n'est pas possible
techniquement (Lionel vérifie si on peut casser la surélévation du niveau de la réserve) ou
si cela impacte top négativement notre activité (baisse du chiffre d'affaires par baisse de
fréquentation par réduction de la surface d'accueil). Pas d'avancée sur le dossier Ad'ap.

● Mutuelle complémentaire obligatoire [Gaëlle, Simon, Clément] : Nathalie doit obtenir un
justificatif de son affiliation à la mutuelle de Jean-Marc afin de pouvoir refuser celle que le
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CA doit lui proposer. La Triche dispose toujours d'un contrat actif avec Harmonie Mutuelle,
datant du congé parental de Nathalie. Ce sera cette mutuelle qui sera vraisemblablement
proposée 

● Répartition des responsabilités entre le CA et les groupes : une réunion s'est tenue entre le
CA et les référents de groupe lundi 23/11/2015 pour clarifier les responsabilités de chacun
et les missions des groupes. Un compte-rendu sera envoyé chaque mois avant la réunion du
CA par le  référent  de groupe pour faire état  de l'activité  du groupe et  des  demandes
particulières. 

● Recherche d'un nouveau partenariat pour Colbert [Nathalie] : la Kafête ô Mômes est validé
comme  partenaire.  Thomas  se  charge  de  contacter  la  Folie  Douce  pour  clôre  notre
partenariat, Nathalie s'est occupée de nos contacts à la mairie pour actualiser l'événement.

● Gestion de la liste bénévoles [Étienne et Damien] : La liste des bénévoles pouvant créer un
nouveau compte a été vérifiée, la tache peut être fermée.

● MAJ règlement intérieur [Gaëlle, Clément] : Il  a été décidé de supprimer du règlement
intérieur toute notion de licence 2. Le CA peut modifier le RI sans passer par une AG.
Gaëlle effectue les modifications.

● Statut d'intérêt général et reçus fiscaux [Nathalie] : Simon, Damien, Bénédicte et Nathalie
se réunissent afin de faire avancer la tâche,

● Documents à afficher [Gaëlle, Stéphane] : Stéphane n'a pour l'instant imprimé qu'une partie
des documents obligatoires, tâche à clore une fois tous les documents
imprimés et affichés dans le bureau. 

● Badges adhésion de soutien [Damien] : La tache a été transmise au groupe com

● achat de sirops [Lionel] : les stocks sont limités dans les magasins, donc il faut vérifier nos
stocks plus régulièrement et penser à l'augmenter durant l'été. La tache est à fermer,

● Réunion dalle Leynaud le 3 novembre[Damien, Gaëlle] : en attente du bilan de la mairie

● Murder à la triche [Lionel] : remis à l'ordre du  jour du prochain CA

● Recherche  de  quelqu'un  pour  faire  le  ménage  [Lionel] :  En  attendant  de  clarifier  les
horaires de présences de Nathalie au local, le CA se renseigne sur un passage par semaine
(si possible le jeudi). Lionel se renseigne sur la durée d'un test (3 mois si possible) 

Répartition des taches récurrentes

L'ensemble du CA valide la répartition des tâches récurrentes entre les administrateurs.

Travail à domicile de Nathalie

● Le CA fait part à Nathalie de sa réflexion sur son travail à domicile et sa volonté de 
régulariser cela au travers d'une modification de son contrat, incluant alors le télé-travail. 
Il nous faut donc vérifier le nombre d'heures totale sur le contrat de Nathalie. Nous devons 
marquer dans le contrat le nombre d'heures en télé-travail (plage horaire précisé),en 
prenant en compte les coûts lié au télétravail (Coût du matériel, coût de connexion 
internet/téléphone, frais lié au chauffage/Electricité, versement d'une indemnité lié au 
lieu de travail.)

Nathalie partage un google agenda à Thomas et Camille précisant ses horaires.
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Camille modifie le contrat aidé par une juriste pour le coté juridique, il sera ensuite relu et
validé par l'ensemble du CA.

Discussion avec Isabelle Granjon (Mairie de Lyon 1) 

La Mairie du 1er propose la création d'un événement ludique familiale gratuit dans le premier
arrondissement.  Le  lieu  et  équipement  seraient  fourni  par  la  Mairie,  on  nous  demande  d'assurer
l'animation/buvette mais des questions se posent qui ferait l'orga générale ? La com ? Apparemment,
c'est à nous de gérer. L'idée est d'atteindre un autre public que celui qui fréquente habituellement le
local. Thomas, garde contact afin de poursuivre les discussions.

Ouverture du local et implications des bénévoles

● Deux  fermetures  dont  un  jour  férié.  Un  appel  à  nouveaux  bénévoles  sera  fait  via  la
newsletter

Chiffres Novembre 2015

● Une augmentation de 6 % en Chiffre d'Affaire moyen par jour ouvert dans le mois vis à vis
de  l'année  dernière  ainsi  qu'une  augmentation  Plus  de  200  adhésions  supplémentaires
depuis juillet 15 (en comparaison à la période juillet nov 14)  ont été observées.

Heures de Nathalie et congés

● Formation 14 et 15 décembre sur la gestion du temps

● congé du 28/12 au 31/12

Accueil d'une stagiaire

Nathalie, Stéphane et Lionel cherchent un projet à lui présenter et la rencontrer. La majorité du CA
considère que l'aspect  financier  ne  devrait  pas  être  un frein  à  l'idée d'avoir  un stagiaire.  Il  faut
prendre en compte qu'un stagiaire ne doit pas effectuer les même taches qu'un bénévole afin de ne
pas démotiver ceux-ci.

Membres d'honneur

Le CA décide de proposer la suppression de la notion de membre d'honneurs et membre bienfaiteurs
durant la prochaine AG

Mise à jour des tarifs (pour les adhérents de moins de 13 ans notamment)

Stéphane se charge de vérifier si on peu refuser les mineurs non accompagné. Si oui, nous montons la
limite à 16ans pour l'adhésion enfant.

Il n'est pas marqué sur le site que les mineurs doivent venir accompagné. Le CA attend la réponse de
Stéphane avant de statuer sur ce point,

Grand groupes d'adhérents
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Dans le cas de personnes présentes au local et attendant d'autres personnes, il  faut rappeler aux
bénévoles que, comme les réservations ne sont pas possible, il ne faut pas attendre plus de 10-15
minutes avant de réattribuer les tables à d'autres adhérents, et ce afin de favoriser les personnes
présentes. 

Mise à jour de la liste des référents

La tache a été transmise à Étienne et Damien

Quitter le Crédit Coopératif pour une autre banque

Suite à l'observation de la réputation du Crédit Coopératif et à son déménagement, Nathalie nous fait
des propositions de banque répondant aux critères suivant : la proximité, les coûts de gestions, la
gestion de monnaies et leur réputation.

État des lieux du local 

La tache a été repoussé à la prochaine réunion du CA.

Buvette

Le CA propose que l'alternance Ambrée/Blonde soit testé via la bière du moment, la tache est donc
transmise au groupe Binouz.

Si les avis des adhérents vont dans le sens favorable pour une inversion, Nathalie précise que cela nous
permettrait d'économiser sur les commandes de bières. 

Octogône

La réunion pour le prochain salon a été effectué et il  a été retenue que la Triche et les autres
associations pourront augmenter leur communication à l'intérieur du salon

Badge bénévole

Étienne et Damien se renseigne auprès d'un spécialiste informatique pour avancer la tache.

Résurrection du groupe déco

Gaëlle, motivée, relance le groupe en commençant par envoyer un mail aux anciens membre de ce groupe,

Groupe de travail
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Com : Stéphane transmet au groupe l'envie de créer un FAQ disponible sur le site. Le CA réponds aux
question du groupe :

– badge : Nathalie a envoyé a envoyé la planche des anciens badges

– facebook est géré par Nathalie, le groupe événement et le groupe com

– Gaëlle reprend la gestion du compte Twitter et propose la création d'un compte Instagram

– L'affiche de présentation du local est validé

– le CA est d'accord pour retirer le visuel de la carte d'adhérent sur la carte des partenaires

Événement : 

Le CA valide la proposition de l'événement cinématographique en partenariat avec le festival « Le jour
le  plus  court »,  celui-ci  implique  la  projection  de  court-métrage  durant  des  périodes  hors-
permanence. Le planning de décembre est affiché.

ELAN : 

Étienne envoi un mail pour expliquer comment va évoluer la ML afin que seul les organisateurs reste
dessus. (Thomas, Étienne, Simon, Fanny M.)

CERF : 

Étienne devient le référent du groupe suite à une première réunion.

Jeux : 

L'inventaire des jeux a été effectué. La base de données est en cours de mise à jour par Greg. On a
enlevé une trentaine de référence,

--> Don d'une vingtaine de jeux (parmi les 30 de l'inventaire) ont été donné à une association 
( ALYNEA, association  caritative qui gère des centres d'hébergements d'urgence ) qui en avait fait la 
demande : 

--> Nouvelle étagère des jeux XS (type range CD)

--> Création des stickers "coup de coeur" , en relation avec le groupe comm

--> Acquisitions de novembre :
Shakespeare
Broom service
10 minuts to kill
La glace et le ciel (Don)
Boost (Don)
Dawak (Don)
Celestia
Patchwork

A noter que pour patchwork, on expérimente avec Trollune un "compte triche" : c'est à dire qu''on ne 
paie pas à l'acquisition, mais ils nous envoient une facture en fin de mois (ce qui évite au groupe 
d’avancer l'argent)
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Binouz : 

La nouvelle bière du moment est arrivée

Café ludique : je n'ai pas retrouvé le mail de retour du groupe

Groupe informatique : 

Clément nous fait une proposition sur les objectifs du groupe mais le CA devra arbitrer ses choix.

Newsletter :

La newsletter va être relue et envoyée par le groupe dédié.

Répartition des taches à effectuer

Taches récurrentes : voir annexe

Damien, Simon, Bénédicte et Nathalie : Statut d'intérêt général et reçu fiscaux, 

Damien et Étienne : mise à jour des référents, demande à Clément son aide pour les badges bénévoles

Étienne :  envoi un mail pour expliquer comment va évoluer la ML afin que seul les organisateurs reste
dessus,

Gaëlle et Étienne nous font la synthèse du questionnaire anonyme

Gaëlle effectue les modification sur le règlement intérieur et  relance le groupe en commençant par
envoyer un mail aux anciens membre de ce groupe

Lionel : prend le relais sur la réflexion sur les outils informatiques, se renseigne sur la durée possible d'un test
pour l'appel à un technicien de surface

Nathalie, Stéphane et Lionel cherchent un projet à présenter à la stagiaire afin de la rencontrer

Thomas poursuis les discussions avec Isabelle Granjon, se charge de contacter la Folie Douce pour clore notre
partenariat.
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Stéphane se charge de vérifier si on peu refuser les mineurs non accompagné. Si oui, nous montons la limite à
16ans pour l'adhésion enfant.

Stéphane transmet au groupe l'envie de créer un FAQ disponible sur le site

Camille modifie le contrat de Nathalie et passe par une juriste afin de le relire.

Clément nous fait une proposition sur les objectifs du groupe informatique

Nathalie demande un justificatif de son affiliation à la mutuelle de JM afin de pouvoir refuser celle proposé par
le  CA ;  partage  un  google  agenda  à  Thomas  et  Camille  précisant  ses  horaires  de  travail ;  nous  fait  des
propositions de banque plus proche et vis à vis des coûts de gestions, et gestion de monnaies et leur
réputation.

ODJ de la prochaine réunion bénévole

Sujet à aborder lors de la prochaine réunion CA

murder

récompenser les bénévoles pour leurs implications

Date du prochain CA : 21 décembre
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