
Compte Rendu 

Réunion CA du 31/08/2017 

  

Membres du CA : 
Émilie Lagaye, Présidente 

Céline Audia, Vice-Présidente, Excusée 

Loïc Migeot, Secrétaire 

Aymeric Leroy Toulza, Excusé 

Olivier Chacon 

Alvina Chacon, Trésorière 

  

Début de la réunion 18H10 

 

Points à aborder : 
1/ Démission de Samuel Grimalt du CA et de facto, du poste de trésorier. 

2/ Organisation du forum des assos. 

3/ Organisation de l'anniversaire de l'asso 2017. 

4/ Préparation de l'organisation de l'Assemblée Générale de Janvier ( 
candidature CA, organiser le vote, renouvellement cotisations...). 

5/ Iron Bar. 

6/ Prochaine convention ASFO 84 / Contrée des Jeux. 

7/ King Jouet. 

8/ Point sur finances. 

9/ Changement des statuts vis à vis des mineurs. 

10/ Divers. Communication interne. 

 
 
 
1/ Actons au 02/08 la démission de Samuel Grimalt du CA et du poste de trésorier. Un vote 
immédiat nomme à la majorité Alvina Chacon comme nouvelle trésorière jusqu’à la nouvelle 
AG de 2018.  
 
2/ Forum des asso 2017 : 8h - 18h pour les organisateurs (9h-17h pour le public). Présence 
d’un food truck et d’une buvette. Le repas est offert par la Tablée pour nos bénévoles : 2 
boissons + sandwich. Paquets de gâteaux et bonbons par l’asso. Affiches à faire et 
imprimer. Affiches à faire avec signalisation pour salle de démonstration. Cartons de tee 
shirt à prendre (tee shirt obligatoire). Jeux à lister. 



 
3/ Anniversaire de l’asso : 2 Skates à récupérer + 250 balles à 24.99€. Sélection des photos 
pour l’anniv. 14 septembre, réunion finale d’orga. Inviter Tour de Jeu à Istres. 
 
4/ Orga assemblée générale, reporté au prochain CA. 
 
5/ Iron Bar : Faire appel suite anniv pour nouveaux animateurs volontaires. Faire une 
nouvelle réunion entre les bénévoles Iron. Rappel quand au principe d’animation avec la 
nécessité de la disponibilité. 
 
6/ Nouvelle convention ASFO 2018 28/04. Relancer ASFO concernant notre volonté de 
participer à cette nouvelle année (Et mieux). Lancer sur le forum courant octobre une 
consultation sur le fait de ne pas participer à la Contrée 2018 avec des arguments qui seront 
évoqués. 
 
7/ King Jouet devait nous contacter pour septembre/octobre pour une invitation sur Unlock. 
Voir pour proposer une intervention régulière tous les x temps. 
 
8/ Présentation du budget par la trésorière. Caisse récupérée et non achetée. Achat d’un 
carnet de reçus, ou factures. 
 
9/ Pour les changements de statuts concernant les mineurs : AG Exceptionnelle à 
convoquer en octobre. 
 
10/ A partir de ce jour (31/08), chaque mail lu doit être remis en “ non lu “ afin que personne 
ne loupe des informations. 
 
Fin de la Réunion à 20h 


