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

Procés verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 Janvier 2016 
 
Présents: 
– Pascal THIEBAUT, président 
– Aymeric TOULZA LEROY, vice-président 
– Alexandre SARRAZIN, trésorier 
– Justine FISTIE 
– Yoann FANION 
– Jean-David TORREGROSA 
– Céline AUDIA 
– Samuel GRIMALT 
– Laura GIMENEZ 
– Christelle CHAMONTIN 
– Emilie GAUDINOT 
– Sébastien BEAUDOT 
– Thomas MARTINEZ 
– Martin BOURDELIER 
– Xavier PIOT 
– Loïc MIGEOT 
 
Représentés: 
– Emilie LAGAYE 
– Myriam THIEBAULT 
– Frédéric THIEBAULT 
– Leila CANO 
– Sébastien FOURNIER 
– Tomas ORNOWSKI (secrétaire) 
 
 Le 8 Janvier 2016 à 21H30, les membres de l’association « La Tablée Des Joueurs » se sont 
réunis, dans les 
locaux de l’association 137 rue Pierre Goujon 84250 Le Thor, sur 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- Questions diverses 
 
 Le président donne alors les informations présentes à l’ordre du jour. 
 
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 au membres du CA. 
 Le président commence par rappeler les événements phares de l'année 2015 auquels 
l'association a participé : la Contrée des Jeux, l'Iron Bar, le partenariat avec la Librairie de l'étoile, Les 



Amis Réunis, la Convention Maow Team, le Forum des associations. La Contrée des jeux a été un 
grand succès pour l'association car 11 bénévoles se sont investis dans cet événement et l'association 
a pu se démarquer et montrer sa motivation, si bien que cette année notre participation a été 
renouvelée.  Un projet a émergé lors de l'année 2015, des soirées à thèmes dans un bar de 
Cavaillon, l'Iron bar, contre un apport financier : les soirées se sont très bien déroulées et ce projet 
continuera pour l'année 2016. La Librairie de l'étoile à Cavaillon est devenue un partenaire de 
l'association : les membres bénéficient de réductions sur les jeux de société et la Librairie fournit 
gratuitement certains jeux pour animer les soirées Iron Bar. Malheureusement, lors d'une soirée 
rencontre prévue avec l'association des Amis Réunis un terrible orage a éclaté, l'association a préféré 
fermer ses portes pour des raisons de sécurité. La Tablée des Joueurs a été invitée a participer à la 
convention Maow Team à Sauveterre dans le Gard. Ce fut l'occasion de rencontrer d'autres membres 
d'association ainsi que de partager notre passion pour les jeux de société et les jeux de rôle. Le 5 
septembre 2015 s'est tenu le forum des associations, le premier de notre association. La journée 
s'est bien passée malgré le peu d'affluence. Pas moins de 10 volontaires se sont présentés pour aider 
l'association à animer le stand et la salle de jeu. 
 Concernant les événements internes à l'association le président a rappelé la création d'une 
gazette de l'association qui serait à l'avenir publiée deux à trois fois par an avec à la une, nos 
actualités. Pour l'anniversaire de l'association, l'association s'est rendue au So'Watt, un restaurant du 
Thor, pour prendre un repas-karaoké, l'occasion de passer un très bon moment tous ensemble. La 
soirée a été un succès et tout le monde s'est bien amusé. L'association a participé aux frais du repas à 
hauteur de 5 euros par adhérent présent. Le 16 novembre, l'association a organisé une soirée sur le 
thème de l'horreur : une chance pour les membres de se déguiser. L'association souhaite proposer 
ces soirées thématiques durant l'année 2016 pour le plus grand plaisir de tous. Enfin le dernier 
événement en date est le Noël associatif qui s'est lui aussi très bien passé et a permis de mieux 
connaître les membres grâce au party game. L’événement sera reconduit cette année 2016. 
 Nous terminons l'année 2015 avec 44 membres contre 21 adhérents en 2014. Nous 
totalisons 52 jeux de société qui pour certains ont été des dons. 
 
2/ Rapport financier par le trésorier 
 
 A ce jour, les comptes de l'association pour l'année 2015 sont positifs de 316,60€. 
 Les cotisations s'élèvent à 565€. Les dons et la vente de matériel sont de 170€ . Les dépenses 
s'élèvent à: 202,56€ pour les achats de jeux de société, 153,31€ pour les frais de pot et de restaurant, 
100 ,96€ d'assurances, 133,06€ de frais de création, 68,51€ de frais bancaires. Soit un total de 975€ 
de revenus et 658,40€ de dépenses. 
 
3/ Renouvellement des mandats de l'ensemble du CA 
 
 Les membres sortant sont: Pascal THIEBAUT, Aymeric TOULZA LEROY, Alexandre SARRAZIN, 
Laura GIMENEZ, Yoann FANION, Mathieu POUCET, Tomas ORNOWSKI. 
 Les membres du CA sont élus par les membres puis les membres du CA attribuent les postes. 
 
Les membres entrants sont: 

 Pascal THIEBAUT, 22 Voix 

 Aymeric TOULZA LEROY, 22 Voix 

 Céline AUDIA, 22 Voix 

 Emile LAGAYE, 20 Voix 

 Laura GIMENEZ, 19 Voix 

 Loïc MIGEOT, 16 Voix 

 Samuel GRIMALT, 15 Voix 
 



Les postes sont : 

 Pascal THIEBAUT (Président) 7 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 Aymeric TOULZA LEROY (vice-président), 7 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 Laura GIMENEZ (Secrétaire), 7 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 Emile LAGAYE (Trésorière), 7 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 Loïc MIGEOT (membre du CA) 

 Céline AUDIA (membre du CA) 

 Samuel GRIMALT (membre du CA) 
 
4/ Questions diverses: 
 
 Il a été rappelé l'appel aux bénévoles pour la contrée des jeux 2016 ainsi que le tournoi de 
Splendor qui a été organisé pour le 16 Janvier 2016. 
 
 
La réunion s'est terminée à 22h45. 
 
 
Le Président          Le Vice-président 


