
Compte Rendu
Réunion CA du 20/02/2017

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 20h45

Points à aborder :

1/ Tee-Shirt.
2/ Procès verbal de l'AG.
3/ Vente des jeux.
4/ Inter-Asso.
5/ Contrée des jeux.
6/ King Jouet.
7/ Convention Science Fiction Orange (ASFO 84)
8/ Point JDR.

1/ Tee-Shirt.

Accord des membres du CA sur la couleur et le logo. Logo à agrandir 
dans le dos et un petit peu devant (sous réserve). 244,80€ au total pour 19 
nommés et 9 génériques.

2/ Procès verbal de l'AG.

Point sur le PV de l'AG, document complété (Régul sur infos trésorerie), 
validation par le CA.



3/ Vente des jeux.

Problématique de vente des jeux soulevée, au regard du volume 
accumulé, du stockage, du faible dynamisme des ventes parmi les membres de
l'association. Proposition de vente des stocks en V.O. LudikBazaar (Envoi en 
gros, proposition d'achat sur devis, démarche simplifiée) > Accord. A voir pour 
la V.F. , proposition du dépôt à la Vouivre et affinage de la liste et des prix. 
Pour les jeux de société, LudikBazaar également mis à part certains spécimen.

4/ Inter-Asso.

Retour sur inter-asso : Retours très positifs pour la plupart des présents, 
bonne ambiance. Des regrets quant à l'organisation, la communication tardive 
et le changement de date (indépendant de la  Tablée). Ventes réalisées : 15€ 
en JdR. Achat nourriture : 20,31€. Vente nourriture : 9,94€
Pour la prochaine édition : Bloquer la salle très tôt, fin 2017 (Oct, Nov), 
prendre en compte FIJ (Cannes) + vacances février. Voir pour inviter d'autres 
groupes et associations. Voir pour changer le nom et communiquer plus sur le 
concept ouvert à tous les membres. Prévoir fond de caisse pour ventes.

5/ Contrée des jeux.

Point sur communication Contrée sur le côté rôle. Voir sur groupes FB, 
Fred Pixel, site de la Contrée. Lister les parties et proposer préinscription, faire 
planning.
Lister les bénévoles et les rôles souhaités de façon un peu plus précise, 
communiquer chaque vendredi avant la Contrée.
Pour les affiches, échanges sur les différents lieux à atteindre (Mairie, MJC, 
office du tourisme, Cultura)

6/ King Jouet.

Point sur qui va s'y rendre : Emilie, Olivier, Alvina. Relancer la direction 
sur les modalités de l'intervention.

7/ Convention Science Fiction Orange (ASFO 84)

Complétion du document pour le stand à la convention d'ASFO 84. Lancer
un appel sur le forum pour d'éventuels bénévoles. 

8/ Point JDR.

Point sur JDR. Souhait de redynamiser un peu le pôle JDR. Voir pour 
éventuellement concentrer du JDR sur samedi (Événement récurrent 
d'initiations ou de one-shot).

Fin de séance : 23h18.


