
Association La Tablée des joueurs 
707, Ancien chemin d'Avignon 
84250 LE THOR 
SIRET 805 290 913 00013 

Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 Janvier
2017

Présents: 
– Pascal THIEBAUT, président 
– Aymeric TOULZA LEROY, vice-président 
– Émilie LAGAYE, trésorière
– Laura GIMENEZ,  Secrétaire
– Loïc MIGEOT, membre du CA
– Samuel GRIMALT, membre du CA
– Céline AUDIA, membre du CA

– Alexandre SARRAZIN
– Justine FISTIE 
– Yoann FANION 
– Jean-David TORREGROSA  
– Christelle CHAMONTIN 
– Émilie GAUDINOT 
– Martin BOURDELIER 
– Michel ISNARD 
– Famille AUZIAS
– Mathieu POUCET
– Chloé GIRODET
– Thierri BERTEAU
– Caroline BERTEAU
– Leila CANO 
– Sébastien FOURNIER
– Frédéric THIEBAULT 
– Alvina CHACON
– Olivier CHACON
– Arnaud PLACHTA
– Cyril PERON
– Olivier LEVY
– Jérôme VILELA
– Céline VILELA

Représentés: 
N/A

Le 6 Janvier 2017 à 21H30, les membres de l’association « La Tablée Des Joueurs » se sont 
réunis, dans les locaux de l’association au 137 rue Pierre Goujon 84250 Le Thor, pour débattre
de l’ordre du jour suivant : 

Ordres du jour: 
1- Rapport moral du président 
2- Rapport financier par le trésorier 
3- Renouvellement des mandats de l'ensemble du CA 
4- Changement de statut 

Le président donne alors les informations présentes à l’ordre du jour. 

Page 1 sur 5



1/ Rapport moral du président: 

Le président donne une allocution de bienvenue et de remerciement adressée aux membres, 
à M. le maire, à Mme GOMEZ, aux DACA, à l'association "Les Amis Réunis", et aux membres 
du CA. 
Le président commence par rappeler les événements phares de l'année 2016 auxquels 
l'association a participé : 

"Chers membres de la tablée des joueurs je vous remercie pour votre présence ici même.
Nous avons commencé l'année 2016 avec le tournoi de splendor et la venue de l'auteur du 
jeu de rôles Kymia. C'était il y a presque un an le 17 janvier 2016 ;
Le tournoi Splendor a été proposé par Oren Guez, revendeurs de jeu de société. 
L'organisation avec Oren et nous la tablée des joueurs c'est bien passé ; 
Au total 17 participants se sont affrontés dans le plus grand respect des règles avec 
beaucoup de convivialité. Je souligne ce point-là car la ltdj n'est pas du tout dans un esprit de 
compétition à outrance, gagner ou perdre oui mais dans la bonne humeur. Une finale des plus
passionnantes c'est déroulé, puis des lots ont été offert par Oren pour les 5 premiers du 
tournoi. Une superbe expérience sûrement a renouvelé.

L'auteur de Kimya a été invité par l'initiative d'un de nos adhérents, et tout c'est bien déroulé.
Il a offert aux joueurs des illustrations de son univers aux participants de sa tablée, merci à 
lui. Merci à l'initiative de Lex.
Pour la première fois le 6 février 2016 nous avons organisé la journée interassociative.
Aux totales trois associations ont répondu présents pour cette journée : l'A2 JE, ALC, et les 
amis du pixel. Au total 45 personnes sont venues durant la journée participer aux ateliers de 
jeux de rôle de jeux de société. Il y a eu du jeu de société version xxl, un stand vente de jeux 
de rôles et de la restauration rapide, plus du jeu vidéo multi-joueurs tenue par les amis du 
pixel.
Pour rappel la journée interassociative est une journée exclusivement pour les membres de la
tablée des joueurs et les associations invités.
Un réel plaisir à organiser et je souhaite de tout cœur que cette journée soit organisée 
chaque année, car l'échange durant cette journée a été des plus bénéfiques pour tous sur le 
côté humain.

La contrée des jeux 2016 fût un bon cru, nous avons eu une équipe d'animateurs qui c'est 
agrandi, et qui ont su briller lors de ce week-end . Cette convention s'est déroulée les 16 et 
17 mars 2016. Comme l'année dernière nous avons essayé d'organiser au mieux cet 
événement en tant que partenaire. Le travail fourni par la ltdj a été conséquent. En plus des 
réunions ou des membres de la tablée des joueurs ont participé, prenant sur leur temps 
personnel, quelques les membres de l'association sont parti à Cannes pour chercher des 
partenariats avec des éditeurs des créateurs et distributeurs de jeux de société. Pendant ces 
3 jours ils ont arpenté les couloirs s'en relâche, et sont revenus avec des lots qui ont été 
proposé pour la tombola qui fut organisée lors de la contrée 2016. 
Nous remercions au passage, ses acteurs du secteur du jeu de société, pour leurs dons. 
Lors de ce week-end nous avons proposé, des tablées de jeu de rôles et des tables de jeux de
société, qui ont très bien tourné pour la plupart. Au total c'est près de 1600 visiteurs qui sont 
venus à la contrée des jeux.
Je tiens à remercier bien sûr l'ensemble de la tablée des joueurs pour leur participation.

27 avril 2016 nous avons soufflé notre première bougie. Un an à l'Iron Bar situé à Cavaillon. 
Lors de cette soirée, la thématique était une spéciale médecin et infirmière.
Beaucoup de monde sont venus déguisés et un docteur panic d'enfer était en principale 
animation.
Suite à cette soirée nous avons senti une baisse importante des clients lors de ces soirées .
Pourtant de nouveaux animateurs se sont relayés pour apporter de l'énergie et proposer des 
nouveautés pour le plaisir de tous. Suite à cela pour l'année 2017 nous avons décidé de 
proposer ces soirées tous les deux mois.
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Le 29 avril nous avons organisé la soirée thématique spéciale Japon qui fût également 
couronnée de succès, avec des tablées de jeux de société et une tablée de jeux de rôle et 
une exposition de photos. Un superbe moment qui a su vous séduire, vu le nombre de 
personnes déguisées qui ont joué le jeu de se déguiser. 

Le 3 juin s'est déroulé une soirée de remerciements auprès des élus de la ville Le Thor et des 
amis réunis. Suite à l'annulation de la soirée qui devait se passer l'année dernière à cause 
d'une alerte orange météo. Cette année nous avons pu proposer et maintenir cette date.
Mr le maire Yves Bayon DE Noyer, madame Eliane Gomez en charge des relations avec les 
associations, M. Gomez notre représentant auprès de la mairie, les amis réunis, avec 
madame Caputo sa présidente, ont répondu présents, Merci à eux pour leur présence qui fût 
un honneur pour nous. 
Cette soirée a été forte en émotions, car c'était pour moi un objectif important à réaliser.
Cette soirée, nous a permis de témoigner notre gratitude, auprès des ces personnes qui ont 
su croire en nous.
Après les discours et les us d'usages, la soirée a continué avec du jeu de société. Monsieur le 
maire a salué que c'était la première fois qu'une soirée de la sorte s'organisait. Les amis 
réunis se sont sentis à l'aise avec nous et ont beaucoup aimé jouer avec nous. Une réussite 
sur tous les points, une fierté pour moi d'avoir pu organiser cette soirée avec vous. 

Le 17 juin 2016 soirée de remerciements envers les bénévoles de la contrée. Il était 
important pour nous de remercier comme l'année dernière les bénévoles de la contrée. Lors 
de la soirée nous avons pu partager un moment agréable et convivial autour d'un repas, 
confectionné par tous. Encore un moment symbolique qui nous a permis encore une fois de 
nous réunir.

Les 25 et 26 juin la tablée des joueurs à participer à l'événement organisé par la Maow Team 
à Sauveterre. La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous, mais le public lui n'y était 
pas. 
Comme l'année précédente peu de monde mais une superbe ambiance.
Nous remercions les animateurs présents lors de cette journée.

Le forum des associations s'est déroulé le 10 septembre 2016, et ça été notre deuxième 
participation à cet événement.
Lors de cette journée, nous avons eu une salle à l'étage du gymnase Jean Garcin pour de 
l'initiation aux jeux de société et aux jeux de rôle, en plus de notre stand. Tout au long de la 
journée, une équipe d'animateurs s'est relayé pour le plus grand plaisir de tous. Nous 
noterons une superbe organisation de la part de la ville Le Thor, que nous remercions. Une 
superbe journée encore une fois auprès de vous, ou chacun a su trouver sa place. Dans 
l'ensemble un contact auprès des habitants de la ville le Thor, un événement incontournable 
pour notre association.

La soirée western du 7 octobre 2016 à été un franc succès, avec une participation importante
des membres de l'association. Une soirée inoubliable grâce au grand nombre des personnes 
déguisées. Exceptionnellement nous avons fait gagner un jeu (bang), par un tirage au sort. 
Du jeu de société et une tablée de jeux de rôle ont animé la soirée.

Le 21 octobre 2016 nous avons soufflé les deux ans de l'association administrative. Un 
événement demandé par nos membres. Pour cette soirée une mini murder a été organisée 
par les membres du C.A. de manière formidable. L'énigme de la soirée qui a mangé le gâteau 
pour les deux ans de l'association. Un grand moment pour l'association grâce à ce jeu, qui a 
permis d'apprendre à mieux nous connaître.

Et enfin nous avons terminé l'année avec le Noël de l'association, qui s'est déroulée le 16 
décembre.
Comme à l'accoutumée chaque membre est venu avec un cadeau d'une valeur de cinq euros 
maximum. Le Sapin de noël et les décorations ont été amené par Lex. Et un papa de Noël a 
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fait la distribution des cadeaux. Un buffet, des jeux de société, du jeux de rôle, pour cette 
soirée de fête.

Nous terminons l'année 2016 avec 62 membres contre 55 adhérents en 2015. "

2/ Rapport financier par le trésorier 

A ce jour, les comptes de l'association pour l'année 2016 sont positifs de 1272,77€. 

Entrées 1590€ Sorties 482.20€
Prestations à l'Iron Bar, Cavaillon : 440€
Cotisations membres : 975€. 
Ventes Jeux de Rôle : 175€

Achat armoire : 150€
Achat jeux : 121€
Dépenses diverses, frais annexes : 150€
Frais bancaires : 61,2€

Prévisionnel 2017   :Total de 1491,57€ à la fin de l'exercice 2017 dont :

Entrées 1140€ Sorties 669,98€
Prestations à l'Iron Bar, Cavaillon : 240€
Cotisations membres : 900€

Achat jeux: 200€
Frais bancaires : 61,2€
Frais assurance :  108,78
Achat tee-shirts : 300€

3/ Renouvellement des mandats de l'ensemble du CA 

Les membres sortants sont: Pascal THIEBAUT, Aymeric TOULZA LEROY, Émilie LAGAYE, Loïc 
MIGEOT, Samuel GRIMALT, Céline AUDIA, Laura GIMENEZ.

Les membres du CA sont élus par les membres, puis les membres du CA attribuent les postes.

Les membres entrants sont : Les postes sont : 
 Aymeric TOULZA LEROY, 19

Voix
 Céline AUDIA,  18 Voix 
 Emile LAGAYE, 22 Voix 
 Loïc MIGEOT,  20 Voix 
 Samuel GRIMALT,  21 Voix 
 Olivier CHACON, 21 Voix
 Alvina CHACON, 20 Voix
 Alexandre SARRAZIN, 12 

Voix

 Émilie LAGAYE (Présidente), 7 Pour, 0 Contre, 0 
Abstention 

 Céline AUDIA (Vice-président), 7 Pour, 0 Contre, 0 
Abstention 

 Loïc MIGEOT (Secrétaire), 7 Pour, 0 Contre, 0 
Abstention

 Samuel GRIMALT (Trésorier), 7 Pour, 0 Contre, 0 
Abstention

 Aymeric TOULZA LEROY (membre du CA)
 Olivier CHACON (membre du CA) 
 Alvina CHACON (membre du CA)
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4/ Changement de statut : 

Un vote a eu lieu pour modifier les statuts concernant les cotisations. 
Nous proposons un tarif adapté aux familles nombreuses. A partir de quatre membres d’une 
même famille, ayant la même adresse, le tarif de la cotisation sera de 10€ chacun, au lieu de 
15€ actuellement.

Le vote a été fait à main levé. 
La modification est acceptée à l'unanimité.

La réunion s'est terminée à 22h30. 
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