
RÉUNION DE C.A.
30 Juillet 2018

Présents : Thomas, Stéphane R, Vincent, Gaëlle, Alban

Excusés : Simon, Stéphane B

Absents : Simon, Stéphane B

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

● Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

● Adhésion de la Triche à l’association des cafés culturels associatifs

● Remplacement des barres chocolatées

● Entretien de Nathalie

● Travaux de la réserve et des toilettes

● Points particuliers

● Détecteurs de fumée

● OctoGônes 2018

● Bilan Musée Gadagne et TLMD

● Boissons, limonade et jus de fruit

● Renouvellement des mandats du CA

● 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

Stephane R se porte volontaire pour être secrétaire de séance.
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Signature  du  Compte-rendu  de  la  réunion  précédente  et  rappel  des

décisions prises hors réunion

● CRCA de Juin à signer lors du prochain ca.

● Une demande de soirée privée a été redirigée vers nos partenaire habituels

● Du matériel de collectivité nous a été proposé à la vente, l’offre a été déclinée

● Un RDV a été prit pour le compteur de gaz au mois de Septembre

Tâches en cours

● Carte  sur  les  thés  à  mettre  à  jour  en  septembre  en  même  temps  que
l'actualisation avec les gâteaux.

● Anniversaire : 1 réponse de Astien au message sur le forum

● Affichage de l’interdiction de fumer et vapoter à rajouter à l’entrée vers le plan
d’évacuation

● Mise à jour du pool de clé 

● Adhésion  à l’association des cafés culturels associatifs. 

● Remplacement des barres chocolatées

● Anonymisation base de données

● Feuille de caisse numérique

● Devanture : Cerfa à remplir par Caroline Jaillet.

● Détecteurs de fumée à installer

● Mise à jour guide bénévole à fermer

● Liste de jeux à forte utilisation à fermer

Point mensuel sur le budget et les adhésions

Un mois de juillet moins bon que celui de l'année précédente mais tout de même
supérieur à 2015/2016 avec 259 adhésions et 26 adhésions « gold » 

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Rien à signaler. Nathalie prendra des congés en août.

Adhésion de la Triche à l’association des cafés culturels associatifs

Questionnement sur notre adhésion, et le cas échéant quelle personne serait chargée
de cette adhésion et des relations avec cette structure, notamment lors des réunions de
cette association. Une demande sera effectuée auprès de Nathalie pour savoir si elle est
intéressée pour porter ce projet.

Remplacement des barres chocolatées

Refus  des  portions  à  partager  jugées  trop  onéreuses  par  rapport  aux  portions
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individuelles.  Une  demande  doit  être  effectuée  pour  disposer  de  portions  individuelles
salées.

Entretien de Nathalie

L‘entretien a eu lieu au mois de Juillet. Rien de spécial à signaler, le CA et Nathalie
sont content du travail effectués par les deux parties.

Travaux de la réserve et des toilettes

Demander  aux  artisans  s’il  est  possible  d’ouvrir  pendant  les  travaux.  Si  c’est
envisageable on demande des travaux sur septembre. En cas d’impossibilité, report des
travaux en décembre ou l’activité du local sera moins importante qu’en début de saison.

Points particuliers

Changer  l’évier  pendant  la  fermeture  annuelle,  Alban  se  propose  de  le  faire.
Demander à Nathalie d’acquérir un nouvel évier.

Détecteurs de fumée

Stéphane R doit les poser le samedi 11 août.

OctoGônes 2018

Les  affiches  et  les  flyers  sont  arrivés,  il  reste  à  les  afficher  dans  le  local.
La Triche mettra à disposition des jeux comme les années passées mais ne peut pas donner
en avance le nombre de bénévoles intéressés pour participer.

Bilan Musée Gadagne et TLMD

Le musée Gadagne est un franc succès, les bénévoles trouve le lieu « cool » et pas
très contraignant pour la mise en place. Il est envisagé de ne pas renouveler TLMD avec la
Kafet aux môme car la logistique est trop contraignante Nous soubhaitons demander à
renouveler l’expérience avec le musée Gadagne les années prochaines dans le cadre de
TLMD

Boissons, limonade et jus de fruit

Une demande de contact de producteur de jus de fruits effectuées sur facebook avec
beaucoup  de  proposition  de  la  part  des  adhérents.  Aucun  choix  n’est  encore  établi.
Demander à Nathalie si une commande de limonade a été passée. Une augmentation des
prix de la limonade est envisagée.

Renouvellement des mandats du CA

Le mandat de Simon se termine cette année, il faut lui demander si il souhaite se
réengager sur un nouveau. Stéphane B n’a pas encore signaler si il souhaitait s’engager sur
la prochaine année.
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Point sur les groupes de travail

• Groupe communication

RAS. Relancer le groupe sur les goodies anniversaire

• Groupe Binouz

RAS.

• Groupe évènements

En cours de négociation sur une nouvelle expo pour la rentrée. Attente de bénévoles
pour l’organisation de l’anniversaire

• Groupe ELAN

RAS

• Groupe CERF

Annonce sur le groupe facebook des bénévoles.

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

Incident Iello discuté au sein du réseau. Une discussion est en cours concernant une
réponse commune à apporter.

Astien  a  récupéré  le  kit  Accessijeux  qu’il  doit  ramener  à  la  Triche.  
Réunion au Flip ou la Triche était représentée par Nathalie. Le groupe à été contacter pour
l’organisation d’une croisière ludique, ce qui a été décliné du fait que cela semblait plus
avoir pour but un éclairage publicitaire pour leur produit.

• Groupe Newsletter

RAS

• Groupe Informatique

RAS

• Groupe Déco

RAS

• Groupe jeux

RAS
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Répartition des tâches à effectuer

●

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

●

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

●

Prochaine réunion de CA : 27 août 2018
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