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Liste des personnes présentes et représentées 

Membres du CA : 

ASTIER Marie-Xavière 

BENNE Jérémie 

GOFFINET Etienne 

WEBER Nathanaëlle 

Membre(s) 

actif(s) présent(s): 

BOUQUET Philippe 

GOLDBERG Hervé 

CANI Anne 

POITOU Sandra 

DONNENFELD Mathilde 

DE BOVEE Frédéric 

Représenté(es) : 

DISDIER Philippe représenté par DONNENFELD Mathilde 

PIERRE Arnauld représenté par GOFFINET Etienne 

BOULEAU Bertrand représentée par GOLDBERG Hervé 

SER-ISTIN Julie représentée par POITOU Sandra 

Absent(es) et non 

représenté(es) : 

AUBERT Jean-Marc 

BRUNET Laurent 

BONNESSEE Régis 

MIMURA Yoshi 

PANCALDI Nina 

SOUTIF fabien 

DESPLATS Alexis 

MELLET Patricia 

Public :  SET Sotha 

Rappel : quorum atteint si 1/3 des membres actifs présents ou représentés et à jour de leur cotisation pour l’année n-1 soit 2014 

(en 2015 quorum atteint si 8 membres actifs présents ou représentés pour 22 membres actifs) 

 

 
14 membres actifs présents ou représentés sur 22 membres actifs : quorum atteint et 

14 votants. 
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Mot du président 
 

L’année 2015 s’est très bien déroulée. 

 

Nos activités habituelles ont bien marché et nous nous sommes associés à des 

événements extérieurs qui ont bien marché également (Ludicité par ex). 

Globalement c’est donc un résultat très positif. 

 

Un point négatif cela dit : de moins en moins de personnes participent pleinement à la 

vie de l’association, attention à la fatigue de ceux qui donnent le plus. 

 

Vote : 

Pour : 14  

Contre : 0  

Abstention : 0  

 

A)  Ressources de l’association  

1. Aperçu des comptes 2015 
 

 

Les comptes pour l’année 2015 ne sont pas encore entièrement terminés (notamment du 

fait des recettes du week-end du Nouvel An à encaisser). 

 

Question : le fait de faire rentrer, en 2016, des frais sur les comptes de l’année 2015 n’est-il 

pas problématique ? 

Réponse : Non. 

 

Comme les autres années, nous sommes déficitaires sur le week-end de Printemps et 

bénéficiaires sur le FLIP. Ce bénéfice nous permet de pouvoir acheter des jeux pour 

l’association, de doter les tournois de récompenses et de combler les déficits des week-ends 

jeux, ainsi que d’avoir un fond de roulement. 

 

Détails des comptes : 

- Nous sommes déficitaires de 214€ sur le week-end de Printemps 2015. 

 

- Nous sommes bénéficiaires de ~2800€ sur le FLIP 2015, dont ~ 1500€ de recettes 

directes lors de nos activités (buvette / murder / tournoi) et ~1300€ qui restent des 

subventions. 
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- Nous avons payé ~300€ de charges sur l’année, dont ~120€ de frais de banque et 

~180€ d’assurance. 

 

- Nous avons acheté pour 870€ de jeux en 2015. 
 

2. Etat de la ludothèque 
 

 

Nous avons acquis ~80 jeux en 2015. Ces acquisitions étaient auparavant constituées à 

moitié de dons d’une part, et d’achats directs d’autres parts. Cette année les dons 

constituaient ~65% de nos acquisitions. 

 

Le processus d’achat des jeux se déroule comme suit : 

1) Récupération de la liste des souhaits du forum 

2) Filtrage par Jérémie : 

a. Qualité des jeux 

b. Quel éditeur ? 

i. Peut-on l’obtenir gratuitement ? 

c. Capacité de stockage sur nos palettes ? 

 

Aujourd’hui nous avons besoin de 4 palettes pour stocker nos jeux, bientôt 5.  

 

Remarque: cela fait longtemps qu’on parle de déterminer une liste des jeux nécessaires d’une 

part et non nécessaires de l’autre, Hervé et Jérémie ont fourni des listes de ces derniers mais 

les choses ne semblent pas bouger. 

 

Frédéric s’engage à faire une liste de ces jeux pour le prochain week-end Jeux. 
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B)  Activités lors de l’année passée (2015) 
 

1. Bilan du FLIP 
 

Excellent Flip 2015. Le mail questionnaire aux animateurs lancés post-Flip a été 

massivement rempli, ce qui nous permet d’avoir une bonne vision d’un retour globalement 

positif : le compte rendu de ces échanges sera bientôt disponible. 

 

Points négatifs  
 

Présence en début de FLIP  

 

L’idéal serait de continuer comme cette année à faire un pré-flip en petit effectif (4), 

mais d’être au moins 8 présents et disponibles dès 10h le premier jour du FLIP.  
 

Présence en fin de FLIP  
 

Trop de gens sont partis dans la journée du dimanche, au milieu de leurs activités. Les 

départs tardifs sont moins faciles à gérer car les activités des personnes parties sont 

interrompues. 

 

Il y a eu beaucoup d’engagements pris et non-tenus. 

 

Outre les activités non réalisées, Jérémie évoque l’impression de choses mal faites 

(ex : 8 jeux trainaient encore après le temps de rangement des jeux). 

 

Il y a un problème de coordination lors du rangement, de connaissance des choses à 

faire et il en découle une impression de devoir souvent répéter les mêmes choses / qu’elles ne 

sont pas écoutées. 

 

Plusieurs solutions évoquées : 

- mettre des normes sur le nombre de personnes ; 

- prendre les gens à part la veille du rangement pour faire le point avec eux sur leur rôle. 

 

L’idéal serait d’être au moins 5 ou 6 lors du rangement. 
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Présence nocturne sur le stand 
 

Rappel de Jérémie : nous fournissons un service à la mairie qui est exceptionnel sur le 

FLIP, qui nous différencie des autres associations : TrollBall, figurines, murders, grosse 

ludo, ouverture nocturne. 

 

L’ouverture nocturne a été douloureuse cette année. Il y a eu plusieurs propositions 

(roulement, volontaire, etc.) pour améliorer la présence de nuit sur le stand mais ça n’a pas 

marché. Plusieurs fois Jérémie s’est retrouvé seul sur le stand aux alentours de 2h du matin. 

 

La présence lors de la fermeture du stand n’est pas particulièrement le problème : les 

tivolis sont rangés au fur et à mesure, ce qui facilité le rangement. 

Il y a, cependant, des moments à vide sur le stand. 

 

L’idéal serait d’avoir au minimum 6 personnes présentes dans le tivoli principal en 

début de soirée, 4 pour la fin de soirée et pour la fermeture. 

 

Solution : gestion à l’oral au moment des repas 
 

Diverses suggestions d’optimisation 
 

Disponibilités des animateurs 

 

Pour mieux gérer les effectifs, Philippe B. propose d’utiliser un Doodle le plus tôt 

possible pour permettre aux animateurs de se positionner sur les dates dès qu’ils le peuvent. 

 

Jérémie propose de mettre en place un google sheet pour gérer ces disponibilités ainsi 

que la gestion des activités durant le flip (tournoi, murder, trollball, etc). 

 

Activités  

 

L’idéal serait d’avoir une activité/jour pour occuper un maximum de terrain sur le 

programme du FLIP. Pour ne pas se marcher dessus avec les autres associations, Jérémie 

propose également de communiquer davantage, lors des prochaines éditions du FLIP, avec 

les autres associations sur Parthenay pour éviter les doublons d’activité (par ex pour éviter de 

faire des murders le même jour qu’Hors Cadres, etc.). Il s’agira d’utiliser nos contacts dans 

les autres associations pour arranger ensemble nos programmes (par ex Benoit Dabadie pour 

l’Ordalie) 

 

L’idée du classeur pour gérer les inscriptions aux événements a été efficace : à reprendre 

l’année prochaine. 
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Des joueurs ont été mal informés (peut-être par le contenu du programme du FLIP) et 

se sont rendus à un de nos tournois le jour même sans savoir qu’il fallait s’inscrire à 

l’avance.  

 

Pour éviter ce souci, une proposition d’amélioration : inscrire dans le programme du 

FLIP, à côté des événements qui le nécessitent : « inscription sur le stand REEL dès le début 

du FLIP, nombre de places limité » 

 

Vie en communauté 

 

Il faudrait quelqu’un pour expliquer les règles de vie aux nouveaux arrivants. Pour 

aider la communication sur les règles, voir faire une fiche qui les reprend ?  

 
 

Logistique 

 

Nous sommes toujours en recherche d’un local sur Parthenay.  

 

Suite aux problèmes avec le presbytère de cette année, que nous avons trouvé vide lors 

du pré-flip, l’association s’est équipée d’un réfrigérateur ainsi que d’une gazinière.  

 

La gazinière est stockée dans un local de la mairie (« la petite maison dans la prairie »), le 

réfrigérateur a été prêté à Thierry qui le conserve jusqu’à l’année prochaine. 

 

2. Ludicité 
 

Ludicité 2015 s’est très bien passé, une très bonne participation aux tables et une très 

bonne ambiance dans l’animation et avec la MAD. 

 

Remarque d’Etienne : nous étions deux animateurs de chez REEL et c’était un peu juste. 

A prévoir peut-être plus de personnes pour l’édition prochaine 

3. FTL 
L’édition 2015 de la FTL a été reportée en raison des attentats du 13 novembre. 
 

C)  Activités à venir en 2016 
 

1. Week-end Jeux Printemps 
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Le prochain week-end Jeux se déroulera peut-être le week-end de Pâques (28 mars) ou 

peut-être lors du Week-end de Pentecôte. 

 

Pour l’instant rien n’a été organisé concernant cette organisation. 

 

Le bureau cherche toujours des motivés pour aller démarcher les MFRs et aller jusqu’à 

la réalisation d’un contrat de pré-réservation. 

 

Remarque de Philippe B. : ça fait quelques années que l’on continue de demander des 

volontaires de cette façon mais les choses n’ont pas l’air de changer, ce pourrait être 

intéressant d’utiliser de nouveaux outils (ex : email interactif ? engagement sur google sheet 

partagée ?) 

 

Pour aider à trouver des volontaires, plusieurs leviers sont évoqués : 

1. Faire une fiche descriptive des démarches à effectuer : le manque de connaissances des 

démarches peut rebuter. 

2. Donner un cadre aux recherches (quelles MFRs en priorité ? près des grandes routes ?) 

3. Faire un travail sur des outils pour aider cette communication, cf. remarque de 

Philippe B. 

 

Remarque de Jérémie : 

Bien que tous les membres du bureau fassent leur part de travail, Jérémie et Marie-Xavière 

portent les plus lourdes tâches (orga du FLIP, week-ends entre autres) : le problème n’est pas 

le nombre de personnes motivées mais l’implication sur les tâches lourdes. Jérémie en a de 

plus en plus marre et délègue à Marie-Xavière. 

 

Anne et Sandra se proposent et s’engagent à chercher/démarcher des MFRs pour le week-

end de Printemps. 

 

Les conditions évoquées sont un coût maximum de ~15€ par personnes et par nuits, ainsi 

qu’une gestion libre de la MFR. 

 

2. Ludicité 
Etienne se propose et s’engage à participer à ludicité 2016 en tant qu’animateur REEL, ainsi 

que de centraliser la gestion de l’événement. 

3. FTL 
 

Jérémie centralise les informations pour la prochaine FTL. 
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4. Week-end jeux novembre 2016 
 

Le week-end d’automne est prévu pour le week-end du 11 novembre. 

 

D)  Questions diverses 
 

- Philippe B. : nouveau moyen de paiement pour les week-ends ? Weezevent est un outil 

de paiement en ligne et de gestion d’évènements. 

Remarque d’Hervé : plusieurs personnes peuvent être réfractaires à l’idée de payer en 

ligne. 

 

Avantages de cette solution : plus besoin de remplir un formulaire d’inscription ni de 

devoir gérer les dépôts de chèque. 

 

- Bertrand : est-ce possible de changer l’adresse de l’association ? L’adresse courante 

étant celle de Bertrand. Etienne se propose pour chercher une solution. 
 

l'AG valide le changement de siège social, le choix définitif est laissé à la main du conseil 

d'administration. 

 

- Achat d’un ballon pour le trollball ? 

 

- Pour faciliter la communication des règles lors des week-ends Jeux, Anne se propose 

d’écrire une fiche reprenant les règles et de l’envoyer à Etienne. 

 

- Hervé propose d’acheter le jeu Terres d’Arles. 

 

 

E)  Election du nouveau CA 
 

Se présente : 

ASTIER Marie-Xavière 

BENNE Jérémie 

GOFFINET Etienne 

PIERRE Arnauld 

WEBER Nathanaëlle 

DONNENFELD Mathilde 

 

Vote à bulletin secret demandé 
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Résultats : 

ASTIER Marie-Xavière  14 votes Marie-Xavière accepte de siéger au CA 

GOFFINET Etienne  14votes Etienne accepte de siéger au CA 

BENNE Jérémie   14votes Jérémie accepte de siéger au CA 

WEBER Nathanaëlle  14 votes Nathanaëlle accepte de siéger au CA 

PIERRE Arnauld   14 votes Arnauld accepte de siéger au CA 

DONNENFELD Mathilde 14 votes Mathilde accepte de siéger au CA 

CANI Anne    1 vote  refuse de siéger au CA 


