
Compte Rendu

Réunion CA du 26/03/2017

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 10H10

Points à aborder :

1/ Création compte paypal pour l'asso.

2/ Débrief king jouet.

3/ Débrief contrée.

4/ Repas remerciement des bénévoles de la contrée / murder party.

5/ Préparation de l’événement d'orange.

6/ Idée d'un concours et d'une compétition tout au long de l'année.

7/ Partenariat Oren.

8/ Jeux à acheter à l'asso.

9/ Pérennité de l'animation à l'Iron Bar.

1/ Création compte paypal pour l'asso.

Proposition de création d'un compte paypal afin de faciliter les paiements
(notamment des cotisations) des membres. Problématique soulevée au niveau
du  fonctionnement  (association  d'une  carte  bancaire  que  ne  possède  pas
l'asso), voir si existence de compte asso ? De façon plus large, création d'un
moyen de paiement en ligne, souvent associé à un service bancaire. Sujet à
revoir.



2/ Débrief King Jouet (11/03).

Bonne expérience, excellent accueil. Petit manque d'affluence 
probablement dû au Carnaval. Des flyers laissés sur site. Contact d'une famille 
à l'asso suite à cela le samedi 25/03. A retenter afin de voir pour la suite.

3/ Débrief contrée.

Souhait sur 2018 de passer sur le parc des expo. Cela implique de 
financer l’événement notamment pour la location du  site. Idée du mécénat 
d'entreprises (CCI). Obligation de création d'une association des associations 
participantes.

Édition 2017 très positive, toujours autant de plaisir. Problématique 
organisation des espaces (notamment pôle expert), manque d'animateurs. 
Pour la prochaine session, avoir 2 plats proposés pour les bénévoles. Question 
sur la communication pour 2018 : Mieux organiser ? Regret sur organisation 
(encore) du pôle accueil vis à vis des animations ponctuelles. Les badges sont 
satisfaisants.

4/ Repas remerciement des bénévoles de la contrée / Murder Party.

Élargissement de l'idée à une autre activité afin de marquer le coup.
Laser Game ? Murder Party ? En fonction des tarifs  et  des dates, à définir.
Invitation des bénévoles et ouverture payante aux autres membres. Contacter
les  structures  évoquées  (Émilie  et  Céline)  et  dans  un  second  temps
communiquer aux membres.

5/ Préparation de l’événement d'Orange (ASFO 84 28/29 avril).

Question sur la communication, pas forcément de place pour banderole.
Édition  d'un  kakemono ?  Délais  court  par  rapport  au  visuel  (Céline  se
renseigne) Voir également pour flyers et cartes de visite. Liste des bénévoles à
définir rapidement. Liste des jeux à choisir et à connaître (Star Realms, Guilds,
Unlock,  Saboteur,  Imagine,  Love  Letter,  Tokaido,  Abyss,  King  of  Tokyo).
Préparation le 22 avril.

6/ Idée d'un concours et d'une compétition tout au long de l'année.

Concours  de  Star  realms,  comme réalisé  sur  Splendor  en  2016  avec
goodies à la clé (partenariat boutique d'Oren). Date à fixer mais autour de
mai/juin.  

Proposition  d'un  fil  rouge  sous  la  forme  d'une  compétition  avec
« classement » sur le jeu Rallyman. Modalités à préciser, mais 1 session par
mois,  pas  d'obligation,  jeu  présent  et  ouvert  aux  volontaires.  Aucune
gratification si ce n'est honorifique. Amplitude sur 6 mois pour commencer.



7/ Partenariat Oren.

Devenir  du  nouveau  partenariat  vis  à  vis  de  la  boutique  d'Oren.  Au
regard du volume d'achat,  pas sur que l'asso puisse en bénéficier.  L'ancien
reste actif.

8/ Jeux à acheter.

Magic-Maze,  Unlock,  Star  Realms,  Imagine,  Not  Alone,  Diamant.

9/ Pérennité de l'animation à l'Iron Bar.

Rapport à la problématique de fréquentation déjà soulevée, il est proposé
un essai de redynamisation avec la même idée de fil rouge (jeu à définir) sur
une  durée  donnée,  comme la  proposition  pour  l'asso  +  gratification.  Si  la
fréquentation sur 2017 ne s'améliore pas ; alors il conviendra de prendre une
décision sur la suite à donner pour 2018 (arrêt?)

Fin de la réunion à 14h00.
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