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Rappel : le quorum est atteint si 1/3 des membres actifs présents ou représentés et à jour de leur cotisation pour
l’année 2017. (en 2017, le quorum est atteint si 8 membres actifs présents ou représentés pour 24 membres actifs)

13 membres actifs présents ou représentés sur 25 membres actifs : quorum atteint et 13
votants.
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I) Bilan moral du président
L’association durant l’année 2017 a organisé ou participé aux événements suivants :
-

Deux week-ends jeux (avril et décembre 2017)

-

Ludicité 2017 (avril 2017)

-

FLIP 2017 (juillet 2017)

Les effectifs de l’association sont stables (25 membres actifs pour 80 membres durant l’année).
Toutefois, il est noté que les membres actifs ne s’impliquent pas tous assez dans l’organisation des
événements (notamment l’organisation des week-ends, tant du point de vue de la préparation que du
nettoyage à la fin), ce qui a pour conséquence l’usure des membres les plus présents.
Côté ludothèque, peu d’achats, l’association recevant de manière croissante des dons de la part des
éditeurs.
Vote du bilan moral :
0 contre

1 abstention

12 pour

Le bilan moral 2017 est adopté.

II) Bilan du flip 2017
Le bilan effectué par le CA après les retours des animateurs est prêt, mais reste à envoyer.
Dans l’ensemble, le FLIP 2017 a été très bon : bonne ambiance dans l’équipe des animateurs et sur le
stand, le public a été également très content. Le nombre d’animateurs moyen est en hausse. Les
ecocups ont été un grand succès (2/3 des ecocups distribuées, une nouvelle commande est à prévoir).
Quelques points « noirs » ont été évoqués :
-

une salle à manger trop petite (qui a poussé plusieurs fois à organiser le repas sur le stand, ce
qui cause d’autres problèmes logistiques pour la cuisine),

-

un manque de publicité pour les animations existantes (encore plus flagrant lorsque les
personnes organisant l’animation ne sont pas présentes pour en faire la publicité),

-

un calendrier d’animation rempli principalement par le président de l’association (besoin de
bonnes volontés pour l’année prochaine).

Pour l’année prochaine, il a donc été proposé plusieurs solutions pour remédier aux problèmes
évoqués et sur lesquels nous pouvons avoir une emprise. Le manque de publicité pourrait être pallié
par une documentation (simple flyer) collée sur les tables du stand, ou par une présentation rapide
quotidienne aux animateurs lors des repas du déjeuner (ces propositions seront discutées en conseil
d’administration).

Concernant le remplissage du calendrier, les propositions suivantes ont été faites (au moment de
l’assemblée générale ou en amont de celle-ci) :
-

1 à 2 soirées à thème (1 sur Doctor Who)

-

3 à 4 tournois (Dice Forge [Sandra Poitou], Carcassonne, Aventuriers du Rail (?))

-

Murders

-

Trollball (prévision d’une ou plusieurs séances costumées selon un thème précis)

Concernant le trollball, il a été signalé que les tabars et ceintures égarés n’ont toujours pas été
retrouvés. Il est également précisé que certaines épées sont en mauvais état, et qu’il faut prévoir leur
remplacement. Le CA doit déterminer quel budget et quelle priorité assigner à ce problème.
Concernant les activités de figurine et de jeu de rôle, qui ont été appréciées par le public mais n’ont
pas forcément été au centre de l’attention, il a été suggéré que ces activités puissent proposer à un
moment précis du calendrier des « happenings » destinés à améliorer leur visibilité (événements ayant
lieu sur un jour précis, et non au fil de l’eau contrairement à l’habitude).
Pour le matériel disponible, il a été proposé par le CA d’acheter des tables et des chaises pour le lieu
de vie de l’association durant le FLIP (CMS) afin de ne pas ponctionner dans le matériel prévu pour le
stand ce qui nous est nécessaire pour organiser la vie en communauté.
Il sera également demandé à l’organisateur du FLIP plus de tables (comme chaque année) et moins de
chaises cassantes.
Pauline Gonny a proposé que nous commandions à l’association Woopy On/Off des Woopys pour avoir
des lots supplémentaires à offrir aux personnes participant aux animations, afin de renforcer l’attrait
de notre public vers celles-ci (à discuter au conseil d’administration pour les modalités).

Bilan FLIP financier 2017
La subvention 2017 est identique à celle des années précédentes (4 000 €). 3 578,25 € supplémentaires
ont été gagnés en caisse.
Du côté des dépenses, celles-ci s’élèvent au total à 5 282,45 € (dont 760,20 d’équipement – 1 frigo
notamment - et 773,60 de restaurant, le reste étant les courses faites). Les ecocups (dépense
supplémentaire) ont coûté 470 €.
Au total, l’association dégage un gain sur l’événement de 1 825,80 € (1 947 € au FLIP 2016). Cela reste
stable (les dépenses supplémentaires – dont un frigo – ont été absorbées par les gains
supplémentaires, tels que ceux des consignes des ecocups).
En dehors du bilan financier du FLIP, il a été précisé par la trésorière que le week-end d’avril 2017 a
été également bénéficiaire (environ 700 € de gains, dus principalement à des courses moins
importantes et à une tarification en hausse de 5 € concernant le forfait du ménage)

III) Projets 2018
WE Jeux Pâques 2018 (week-end du 31 mars au 2 avril)
Le CA est toujours à la recherche d’une MFR pour nous accueillir. La trésorière est chargée de la
réservation, et sera appuyée par Sandra Poitou. La contrainte dans ce genre de réservations est d’avoir
entre la MFR et REEL un interlocuteur unique, membre de l’association – même si celui-ci ne s’occupe
pas de l’organisation dans son ensemble, c’est lui qui est chargé de communiquer cette organisation à
la MFR et de s’assurer que celle-ci lui convient.

Ludicité 2018 (26 mai 2018)
L’association sera encore présente pour animer (attente de la confirmation de la date et du lieu,
déterminés particulièrement tôt par la MAD, pour faire un appel à animateurs).

FLIP 2018 (11 au 22 juillet 2018)
Le président fera appel dans un premier temps aux animateurs déjà présents cette année. Le calendrier
se remplit doucement (voir précédemment).

WE novembre 2018 (week-end du 1er au 4 novembre)
Une MFR à trouver (pont de la Toussaint, durant les vacances scolaires).

IV) Questions diverses
Un projet de voyage pour Essen 2018 a été évoqué par Pauline Gonny (proposé par Arnauld Pierre et
Marie). Si l’association ne souhaite pas organiser elle-même le voyage, il est convenu qu’une
communication sera faite auprès de ses membres si le projet se développe, afin que ceux qui
souhaitent y participer sachent comment s’y associer.

V) Élection du nouveau CA
Se présentent (rappel du nombre de votants : 13) :
ASTIER Marie-Xavière
BENNE Jérémie
GOFFINET Etienne
GOLDBERG Hervé
MANGE-WEBER Nathanaëlle
PIERRE Arnauld

13 votes pour
13 votes pour
10 votes pour
13 votes pour
13 votes pour
8 votes pour

A été proposée sans s’être présentée :
GONNY Pauline (3 votes pour). Le tiers des votes exprimés n’ayant pas été réuni (voir les modalités de
l’assemblée générale ordinaire précisées dans le règlement intérieur), elle ne peut être élue (a de toute
façon refusé).

Validation du compte-rendu
Compte-rendu de l’assemblée générale validé le 30 décembre 2017 par les membres présents du CA :
Jérémie BENNE
Président

Mathilde DONNENFELD
Présidente adjointe
Absente

Marie-Xavière ASTIER
Trésorière

Nathanaëlle MANGEWEBER
Trésorière adjointe

Arnauld PIERRE
Secrétaire

Etienne GOFFINET
Secrétaire adjoint

Absent

Absent

