
Compte Rendu

Réunion CA du 15/01/2017

Membres du CA :
Émilie Lagaye, Présidente
Céline Audia, Vice-Présidente 
Samuel Grimalt, Trésorier
Loïc Migeot, Secrétaire
Aymeric Leroy Toulza
Olivier Chacon
Alvina Chacon

Début de la réunion 10H18

Points à aborder :

• Validation nouveau fichier Excel pour la compta + Passation de la 

compta.

• Reprise gestion page Facebook + compte Gmail et Dropbox.

• King Jouet.

• Gestion des clés.

• Mise à jour des statuts.

• Modif siège social ? (+Siret).

• Journée inter-asso.

• Logo.

• Contrée.

_ Point  sur  un  nouveau  fichier  Excel  concernant  la  compta  de  l'asso.
Présentation des rubriques, avec pour but de posséder un outil centralisant les
données  compta/membres  de  la  façon  la  plus  exhaustive  possible.
7 pour, 0 contre.



_ Loïc se propose de reprendre la gestion de la page Facebook. Contact à
prendre  auprès  de  Nes  pour  les  infos  de  connexion.
 Changement mot de passe compte Gmail et gestion fichiers présents sur les
comptes.  Ne pas  faire  figurer  les  infos  compta  (MAJ  régulières  de  bilans.)

7 pour, 0 contre.

_  Le mercredi 11, Olivier et Céline se sont rendus au King Jouet de L'Isle
sur Sorgue. Ils ont rencontré Mme CARPANEDO, directrice du magasin, qui a
proposé  à  l'asso  d'intervenir  sur  des  animations  ponctuelles  afin  de  faire
découvrir aux clients l'univers des Jds. Aucun rythme particulier n'est souhaité,
en fonction des disponibilités des membres de l'asso. Une rémunération n'étant
pas envisageable, il a été mentionné d'éventuelles réductions (A voir). Il est
noté  qu'en  terme de  communication,  les  retombées  peuvent  être  positives
pour  l'association.

7 pour, 0 contre (Session test à réaliser. Contact à reprendre.)

_ A ce jour, l'asso possède 3 trousseaux de clés (Aymeric, Emilie, Nes).
Aymeric libérera un jeu de clés en avril. Rappel concernant la responsabilité du
CA sur l'ouverture de la salle. Rythme de com' à reprendre sur le forum (Qui
ouvre, à stipuler.) Le trousseau de Nes sera à terme récupéré et naviguera
entre les membres les plus « proches » (Céline, Sam, Alvina, Olivier, Loïc).

_ Les statuts sont à modifier en introduisant le nouveau point voté en AG
plénière : Cotisation famille. Modification à confirmer.

_ Il est avéré qu'une modification de domiciliation + SIRET sera complexe
à mettre en place. Contact à prendre avec la mairie pour ce point.

_ Pour la journée inter-asso qui se déroulera le 11 février 2017 à la salle
polyvalente du Thor, il est précisé qu'une vigilance devra être tenue quant au
nombre  de  personnes  présentes  simultanément  (60  max).  Associations
invitées  à  relancer  et  présences  à  confirmer.

_ Concernant le logo : Au regard des propositions de la graphiste (Chloé),
il est retenu, la structure de la proposition 14 et nous suggérons d'y ajouter un
meeple au centre ainsi qu'un dé 6 à l'avant plan. Des tests sont à réaliser sur
la couleur ainsi qu'avec un effet « tampon » figurant LTDJ.

_ Olivier est le référent de l'asso concernant l'édition 2017 de la Contrée
des  Jeux.  Il  conviendra  de  maintenir  la  partie  animation  JDR  et  exprimer
clairement le souhait de garder la salle « JDR ». Sur le principe, le nombre
d'animateurs JDR sera suffisant. Questionnement concernant la localisation sur
les  animations  de  jeux  de  figurines  (Complexe  dans  la  salle  commune).



Contacts à reprendre pour figurines et JDR.

Fin de la réunion à 12h06.
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