
RÉUNION DE C.A.
26 mars 2018

Présents : Simon, Gaëlle, Stéphane R., Damien, Vincent

Excusés : Thomas, Alban, Stéphane B

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

● Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

● Réseau des cafés culturels associatifs

● Anniversaire de la Triche

● Liste des jeux à force demande

● Don au réseau des cafés ludiques

● Forum des associations

● Tout le monde dehors et Gadagne

● Octogônes

● Chouette alors

● Point sur les groupes de travail

● Répartition des tâches à effectuer

Désignation du secrétaire de séance

Vincent se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

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

réunion

● L’autorisation a été donnée pour l’utilisation du local pour les journées de l’éditeur
Djeco. Elle aura lieu le 16 avril et sont à destination des boutiques et lieux ludiques
pour leur présenter leurs nouveaux jeux. Stéphane B. et peut-être Nathalie pourront
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être présents pour les accueillir.

● L’autorisation a été donnée à Matthieu Bonin pour une rencontre avec Holygrail (qui n’a
finalement pas eu lieu)

● Un accord de principe a été donné pour participer à une exposition autour du jeu au
musée Gallo-Romain.

● Une demande privée pour l’organisation d’un anniversaire avec animation de murder a
été redirigée vers nos partenaires usuels.

● Un accord a été donné pour l’accueil d’un lycéen réalisant un film documentaire sur le
jeu pour le BAC.

Tâches en cours

● Mise aux normes accessibilité pour les personnes handicapées : Thomas a eu la mairie
qui  nous  parle  à  nouveau  de  demande  de  dérogation.  Un  CERFA est  à  remplir  sur
handicap.gouv.fr. Il faudrait regarder avant d’envisager des travaux si nous pourrions
être mis à la porte en fin de bail et ne plus bénéficier de nos aménagements éventuels.

● Mail type avant suppression de compte bénévole : Damien est en attente de retours sur
sa proposition. Après lecture en CA les retours sont plutôt positifs, il faudrait peut-être
revoir un peu la partie finale sur le retour d’informations.

● Remplacement des barres chocolatées : Vincent a du mal à avancer sur la tâche. En
attendant une solution pérenne, nous nous fournirons en biscuits type petit beurre /
galette  revendables  moins  chers  que  les  4€  des  M&Ms  et  essayerons  de  voir  les
possibilités d’approvisionnement en biocoop.

● Affichage de l’interdiction de fumer et de vapoter : RAS.

● Devanture : RAS.

● Travaux : la reprise de l’électricité extérieure pour l’éclairage a été effectuée. Pour les
gros travaux, plusieurs réunions ont été organisées par Caro, le groupe se lance avec
une belle dynamique.

● Mise à jour du guide bénévole : quelques modifications restent à faire.

● Mise à jour du clébinoscope : RAS.

● Discussion  lancée  autour  des  animations  éditeurs  à  destination  des  bénévoles :  une
seule réponse, très positive.

● Formation premiers secours : RAS.

● Anonymisation  de  la  base  adhérents :  le  mini  PC  est  reconnecté  au  WEB,  reste  à
relancer la synchronisation avec le serveur pour agir dessus à distance.

● Feuille de caisse numérique RAS.

Point mensuel sur le budget et les adhésions

4119 adhésions, 400 de plus que l’an dernier,  nous sommes en forte hausse et  risquons la
rupture de cartes d’adhésion. Les cartes de soutien pourront utiliser pour compléter, mais même en
les comptant, la rupture est probable.

46700€ de chiffre d’affaire sur l’exercice en cours, nous sommes à 4700€ de plus que l’an
dernier à la même date.
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Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Nathalie a été à nouveau sollicitée pour participer au jury de l’as d’or. Elle est partante pour y
retourner, forte de son expérience vis à vis du fonctionnement du jury, et de la façon dont les opinions
naviguent et s’influencent.

Réseau des cafés culturels associatifs

Gaëlle et Vincent ont rencontré Christian Lamy, du bureau des cafés culturels associatifs. Les
discussions ont été très intéressantes, et nous poussent à envisager de rejoindre le réseau. Plusieurs
avantages à y trouver. D’une part la possibilité d’interagir avec d’autres structures associatives faisant
tourner un café : au niveau des cafés jeu, la plupart des cafés associatifs amis se sont calqués sur
notre modèle et sont plus petits. Le réseau comprend des cafés associatifs de grosse taille et avec de
l’expérience sur les questions fiscales, d’aménagement, d’organisation structurelle, de ce qui marche
plus ou moins bien. Le réseau organise trois rencontres par an où seuls les frais de transport sont à la
charge  des  cafés.  Le  réseau  est  également  agrémenté  pour  employer  des  personnes  en  services
civique, qui peuvent ensuite être déléguées sur les structures membres. Enfin des formations sont
organisées sur la gestion associative. Nathalie mentionne que ce genre de formation est également
disponible au CCO de Villeurbanne.

Vincent doit préparer un bilan des discussions pour permettre une discussion plus informée sur
le sujet.

Anniversaire de la Triche

Toujours pas de proposition concrète d’animation pour l’instant. Il est toujours temps de lancer
quelque chose, mais il faut dynamiser les bénévoles. Une piste serait la proposition de Magic Maze
grandeur nature proposée sur le forum du réseau. Le CA décide de décaler la réunion bénévoles du
lundi de Pâques pour espérer plus de monde, et de dédier  la  prochaine réunion bénévoles à cet
événement.

Liste des jeux à force demande

Nous informons les bénévoles de ne pas emprunter les jeux à forte demande, mais la liste de
ces jeux n’est disponible nulle-part. Alban a été désigné pour élaborer une première version de cette
liste.

Don au réseau des cafés ludiques

La Triche donne actuellement 500€ à la FAJIRA. Elle pourrait de même faire un don au réseau
des cafés ludiques. Il n’y a pas eu de demandes à ce sujet, et il faudrait pouvoir justifier ce don par
des actions concrètes du réseau menées pour les cafés et demandant de l’investissement.
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Forum des associations

Le forum des associations aura lieu le 8 septembte 2018. Nous sommes inscrits, et essaierons
de ne pas avoir à partager une table par rapport à l’an dernier.

Tout le monde dehors et Gadagne

Que faire de la subvention ? Quelques centaines d'euros pour achat de jeux ? Il faut compter
200€  environ  de  location  de  véhicule.  Il  faudra  aussi  racheter  une  étagère.  On  peut  également
envisager des nappes. Reste la possibilité de salarier quelqu'un, ou plusieurs personnes. Il faut poser la
questions des frais fixes, et faire un appel à volontaires.

Octogônes

Les préventes devraient commencer le 2/04. Une réunion a eu lieu pour le pôle plateau, Astien
et Damien étaient présents. L'idée est de déléguer aux éditeurs la partie "prix Octogônes" en leur
offrant  une table  supplémentaire  pour  cette  mise  en avant  du  jeu.  Plus  de prix  enfant,  un prix
classique et un prix expert. Trop peu de bénévoles tiennent leurs permanences, et le pôle est parfois
délaissé et manque d'animations de parties. Il faudra également trier les jeux pour mettre en valeur le
thème horreur victorienne.

Chouette alors

Notre participation est confirmée pour le 2 juin.

Point sur les groupes de travail

• Groupe communication

Une première proposition a été faite pour le kakemono. Nous en avons discuté en CA et avons
envoyé une réponse. Une newsletter a été lancée, et un fond d’affiche a été imprimé. Nous avons
également désormais un abonnement à la COREP pour les impressions.

• Groupe Binouz

La brasserie de la Loire est en cours, une bonne moitié du stock est déjà partie. Marjorie se
rendra au Lyon bière festival.

• Groupe évènements

Un couac dans l’organisation du groupe avec deux événements organisés le même samedi, avec
un  groupe  potentiellement  trop  important  pour  l’animation  du  soir,  et  donc  une  transition
potentiellement problématique.
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• Groupe CERF

L’organisation avance, les chasseurs urbains seront probablement mis à contribution.

• Groupe Réseau des Cafés ludiques

Rien à signaler.

• Groupe Informatique

La mise à jour  de l’ordinateur portable  de la  triche a été faite,  un peu dans  la  douleur.
Quelques décorations de fenêtres ont sauté, le résultat est un peu moche, mais ça fonctionne.

• Groupe Déco

Les petites gommettes sont finies pour la carte des partenaires. Il faudrait faire un tri des
tasses et éventuellement en racheter pour compléter les manques.

• Groupe jeux

Liste des jeux pour le mois de mars :

• One deck dunjeon 

• CIV  - don

• Miss Poutine

• Decrypto 

• Exposition universelle 

• Memoarr

• Mission pas possible 

• Santorini

• Kingdom run

• Dés en bois

• Auteur de jeux de societé

• Cap10

• Welcome to…

• Magic maze kids

• Comment j'ai adopté un gnou – don

• Taggle – don

• Débrouille toi – don

• Poconos – don

• Chronomètre - don

Réunion de CA 5/6 26/03/2018



Répartition des tâches à effectuer

● Vincent fait le lien avec le réseau des cafés culturels associatifs

● Alban rédige la liste des jeux à forte demande qui ne doivent pas être empruntés.

Prochaine réunion de CA : 30/04/2018
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