Assemblée générale du vendredi 11 novembre 2016

Liste des personnes présentes et représentées

Membres du CA
présents :

Membre(s)
actif(s) présent(s):

Représenté(es) :

Absent(es) et non
représenté(es) :

ASTIER Marie-Xavière
BENNE Jérémie
DONNENFELD Mathilde
MANGE-WEBER Nathanaëlle
PIERRE Arnauld
BOULEAU Bertrand
BOUQUET Philippe
CANI Anne
DESPLATS Alexis (uniquement pour le vote de renouvellement du bureau)
GOLDBERG Hervé
GONNY Pauline
PANCALDI Nina (uniquement pour le vote de renouvellement du bureau)
POITOU Sandra
SER-ISTIN Julie
GOFFINET Etienne représenté par PIERRE Arnauld
BONNESSEE Régis représenté par BENNE Jérémie
HIMBER Yannick représenté par DONNENFELD Mathilde
SOUTIF fabien représenté par BOUQUET Philippe
AUBERT Jean-Marc
BRUNET Laurent
DE BOVEE Frédéric
DISDIER Philippe (excusé)
MELLET Patricia (excusée)
MIMURA Yoshiaki

Public :
HÉRÉ Magalie / GUILBAUT Sophie
Rappel : quorum atteint si 1/3 des membres actifs présents ou représentés et à jour de leur cotisation pour l’année 2016.
(en 2016 quorum atteint si 9 membres actifs présents ou représentés pour 25 membres actifs)

18 membres actifs présents ou représentés sur 25 membres actifs : quorum atteint et
16 votants (18 pour le vote de renouvellement du bureau).
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I) Bilan moral du président
Pas de nouvelles activités en 2016, uniquement la reconduction de nos participations à des évènements
(Ludipunk anciennement ludicité, FTL, FLIP) ou la réalisation de weekend jeux.
Jeux : toujours plus de jeux avec de l’achat et du don (principalement des maisons d’éditions (Asmodée,
Letheia, Libellud, Proxi Jeux, Matagot) ou les auteurs.
FLIP : l’association dispose d’un local à Parthenay à l’ancien centre médico scolaire (juste à côté du stand).
Mais il reste à formaliser avec la mairie la convention de mise à disposition des locaux dans un espace
fermé. Il faudra sans doute voir pour une assurance.
WK : deux prochains weekends prévus à paques à Secondigny du 14 au 17 avril 2017 et Noyant-deTouraine fin 2017, du 29 au 2 janvier 2018.

Vote du bilan moral :
Contre : 0
Bilan moral adopté.

Abstention : 0

Pour : 16

II) Présentation des comptes 2015
-

Pas à faire, erreur, déjà voté en 2016.

III) Bilan du flip 2016
Très bon FLIP. Un mail a été envoyé à tous les animateurs sur les « plus » et « moins » de cette édition. Il y
a bien plus de « plus » que de « moins ».
Un compte-rendu beaucoup complet est disponible dans le compte-rendu du conseil d’administration du 22
août 2016.
La communication avec la mairie s’est bien passée.
Il y a toujours le souci de la rotation des animateurs sur les soirées notamment dans les bars avec un retour
vraiment tard.
Connexion à Internet catastrophique : à signaler à la mairie car très impactant sur le supergeek.
Bilan FLIP financier 2016 : l’association est bénéficiaire.
Facture de 4000€ pour le paiement de notre prestation reçue. Environ 240€ d’achat de matériel.
Bénéfice : 1947€ (en déduction des courses / des animations / buvette / jeux).
Point de discussion : on a fait moins de bénéfice qu’en 2015.
Explication : montant des courses plus proche du max de 5€ par repas et par personne.
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IV) Projets 2017
1. FTL (27/28 janvier 2017)
Pas trop d’informations, l’annonce a été faite et on verra.
2. Ludipunk :
pas d’infos sur la date.
3. Week-end Jeux à Secondigny (79) (14/17 avril 2017)
Quelques soucis à signaler entre de la facturation de prestation de ménage une fois la facture reçue. Mais
surtout la location de la MFR à un autre groupe pour une journée.
4. FLIP 2017 (12/23 juillet 2017)
Pré-FLIP : sans aucun doute c’est utile. 4 personnes dès le dimanche soir.
On vise 20/25 animateurs.
Il y aura un mail de proposition aux précédents animateurs + le google sheet. Elargissement si besoin aux
membres actifs. Puis aux gens que l’on apprécie. Puis encore plus large tant que l’on n’a pas 20 personnes.
Cible de début de FLIP 10/12 animateurs. Clôture : une 20aine. Grosse semaine entre les 2 week-ends 20/25
au top.
Un mail à la communauté de commune de Parthenay sera envoyé vers novembre/décembre avec le débrief
de 2016.
5. WK de nouvel an 2017 (29 décembre 2017 / 02 janvier 2018)
Non évoqué.

V) Point sur la ludothèque
Evoqué dans le bilan moral. Toutes les nouveautés sont disponibles sur le site de l’association, depuis l’outil
de gestion de la ludothèque.

VI) Questions diverses
 Forum plutôt peu utilisé. Qu’en fait-on ? Beaucoup de communication passe par Facebook.
IL n’y a pas forcément de création des messages sur le forum ou de suivi.
Réflexion sur l’utilisation de slack ?
Mais si on augmente les outils sans les maitriser quel est l’intérêt ?
Il faut mieux utiliser tous les outils ou mettre à jour le forum en faisant le nettoyage.
 Inscription via internet un gros plus pour les week-ends. Calcul automatique avec la somme totale.
Re-préciser que le groupe est deux personnes ou plus qui viennent exactement sur le même créneau et que le
paiement est unique.
Paiement ligne : un peu de tatonnage pour mettre en œuvre le dispositif mais très réactif.
Beau succès du paiement
 Y-a-t-il des CR de CA ? : oui, mettre en ligne les CA, on est à la bourre là-dessous
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 Proposition de nouveaux jeux : sera pris en compte la prochaine fois => rajouter un lien permanant
dans le modèle de NL avec le lien pour proposer de nouveaux jeux.
 Proposer des activités sur le FLIP pour avoir des idées de tous les participants du WK jeux :
pourquoi pas mais on essaye de maintenir une alchimie entre les membres. N’a-t-on pas un risque
d’avoir une personne qui ne « collerai » pas à l’ambiance ?
 Acheter plus de jeux pour les enfants : toujours un peu la même rengaine : pas forcément notre cible
pour le FLIP mais il ne faut pas tout bloquer. Il existe des jeux pour enfants intéressants pour
s’amuser type « jeux d’ambiances ». A proposer et le CA verra ce qui peut coller ou pas.

VII) Élection du nouveau CA
Se présentent :
ASTIER Marie-Xavière
BENNE Jérémie
DONNENFELD Mathilde
GOFFINET Etienne
MANGE-WEBER Nathanaëlle
PIERRE Arnauld
Propositions de vote :
1. « Qui est pour voter pour les personnes se présentant ? »
Résultat du vote à main levée :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 18

Les membres actifs :
ASTIER Marie-Xavière
BENNE Jérémie
DONNENFELD Mathilde
GOFFINET Etienne
MANGE-WEBER Nathanaëlle
PIERRE Arnauld
Acceptent d’être membres du conseil d’administration.

2. Autre proposition : « Des noms en plus : BOUQUET Philippe »
Résultat du vote à main levée :
Contre : 0

Abstention : 12

Le membre actif :
BOUQUET Philippe
Ne souhaite pas rejoindre le conseil d’administration.

Pour : 6

