
 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15/12/2019 

 
5 adhérents présents à cette assemblée générale. 
 
Ordres du jour: 

● Activité passé 
● Activité à venir 
● Événements 
● Bilan de trésorerie 
● Vie de l’association 
● Prix d’adhésion 

 
Activité passer  
 
jeux de société 
Cette année il y a eu 4 évènements jeux de société en 3 mois, nous comptons rester sur 
cette lancée et continuer de proposer de 1 à 2 rendez vous jeux de société par mois. En 
outre, nous essayons de nous tenir au courant des dernières sortie de jeux et vous pourrait 
découvrir plusieurs nouveau jeux au long de l’année. 
 
jeux de rôle 
Cette année il y a eu 3 évènements jeux de rôle en 3 mois, nous resterons à une moyenne 
de 1 session par mois afin de laisser le temps au MJ de préparer le scénario. Je rappelle 
néanmoins qu’une place est à prendre dans le scénario en cour si quelqu’un veut se lancer 
dans une aventure médiéval fantaisie qui vient d’entamer sa saison 2. Je rappelle également 
que les place de joueur dans les jdr sont soumise à l’avis du MJ. 
 
convention lillebonne 
Nous avons pu participer cette année au festival du jeu de société de Lillebonne le 
dimanche 24 Novembre, ce fut pour nous l’occasion d’échanger avec d’autre joueur 
chevronné ainsi qu’avec certain auteur de jeu de société et surtout de découvrir de nouveau 
jeu dont vous pourrait peut être en découvrir certain prochainement dans notre ludothèque. 
 
Activité à venir 
 
Jeux de société 
Pour l’année 2020 nous continuerons sur une moyenne de 1 à 2 session par mois. Ses 
session sont bien évidemment ouverte à tous les membres à jour de leur cotisations, vous 
pouvez venir quand vous voulez. De plus, si vous connaissez des personnes qui pourrait 
être intéressé par notre association, la première session de découverte est gratuite. De 
nouveau achat de jeu sont prévue au cour de l’année suivant les sortie intéressante 
possible. 
 



 
Jeux de rôle 
Pour l’année 2020 nous avons toujours un jeux de rôle en cour avec Gabin en MJ et 3 
joueurs, Maxence, Maël, et Nathan, avec toujours une place de libre. Ce jeux de rôle se 
déroule dans une univers médiéval fantaisie et très accessible au débutant ou au personne 
souhaitant se lancer dans le jeu de rôle. 
Des session courte ou one shot de jeu de rôle seront peut être également proposées durant 
l’année, permettant de tester le jeu de rôle sans s’engager dans une grosse campagne. 
 
Activité exceptionnelle (voir projet) 
Plusieurs projet d’activité exceptionnelle sont en cour pour cette prochaine année 
//moyennant une possibilité de mise en place tant de la part du bureau de l’association que 
de la part des différents acteur extérieur.// 
Nous aurions donc :  

-Poker 
-Loup garou 
-Meeple quizz 
-Blind test 
-Mario party 
-Escape game (unlock) 

 
Ces événements ne sont pas fixe et peuvent être proposés à tout moment sur décision du 
bureau. Il seront affichés dans les prochain événement sur le site et dit lors des différente 
activité précédent ces activités. 
 
Événement 
 
convention rouen 
Les 18 et 19 janvier 2020 ont lieu le Festival Normandie Jeu a Rouen ou nous essayerons 
d'être présent le dimanche 19, pour le moment notre présence n’est pas confirmer, 
cependant nous vous invitons, si vous en avez la possibilité d’y aller pour découvrir de 
nouveau jeu et d’autre joueur. 1 à 2 place de covoiturage disponible. 
 
diffusion des As d’or 
Le 20 Février 2020 a lieu la cérémonie annuel des As d’Or à canne ou sont récompenser les 
meilleurs jeux de l’année. A cette occasion nous organison une diffusion en direct de 
l'événement de 18h45 à 22h. (pas sûre) 
 
Gruchet geek convention 
Les 7 et 8 Mars 2020 auront lieu la Gruchet geek convention comme chaque année à 
Gruchet le Valasse. Nous y organisons une sortie sur la journée du dimanche 8, rdv 
directement sur place, le prix de l’entrée sera entièrement pris en charge par l’association.  
 
 



 
Trésorerie 
 
Bilan de trésorerie 
 

recette 749€ 

dépense 284,825€ 

balance 464,175€ 

 
Pour ce premier bilan de trésorerie nous avons pus avoir une rentrée d’argent d’une valeur 
de 749€ qui sont composé de 159€ de don, 90€ d’adhésion, et une subvention de M. 
DELILLE Laurent directeur de l'entreprise DEG d’une valeur de 500€. 
 

 
 



 
Pour ce qui concerne les dépenses nous avons 28€ de frais bancaire, 93,345€ d’assurance, 
44,40€ pour ce qui est de l'hébergement et le nom du site web pour une durée d’un an. 
18,84 de fourniture et 100,14€ de PUB flyer,carte de visite,pin’s. 
Cette ensemble nous permet d’avoir une balance de 464,175€ sur l'ensemble de ce premier 
semestre. 
 
Répartition du budget 
Maintenant que nous avons vus le bilan actuel nous allons pouvoir voir la répartition du 
budget jusqu'à la prochaine assemblé général. Pour cette répartition nous avons pris en 
compte les 464,175€ de la balance actuel ainsi que différents objectifs de l’association. 
Nous espérons une recette de 760€ lors de ce prochain semestre. 

  
Pour ce qui est de la répartition nous aurons 18€ de frais bancaire, 93,345€ d’assurance, 
25€ de sortie à la Gruchet Geek Convention (potentiellement modulable), 179,40€ d’achat 
de jeux de sociétés, 350€ de sécurité financière ceci est pour pouvoir assurer nos activités 
durants 1 ans sans rentrée d’argent. Et le reste 94,255€ qui nous permet de moduler les 
points précédent ou l’achat de matériel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vie de l’Association 
 
Site 
Un point sur le site a été fait ainsi que son évolution à venir. 
 

Actuel: Futur: 

- Liste de jeux 
- événement passé et à venir 
- description des activités 
- contact/information légal 
- points Meeple 

- Page pour les jeux de rôles 
- Système de participation au event 
- Notification 
- Notation et commentaire sur les jeux 
- Meeple Mag (retard éventuel)  

 
 
Salle 
Nous avons la chance d’avoir, depuis le début du mois, la salle dans laquelle nous somme 
mise à notre disposition, tous les dimanche sauf exception. En contrepartie de cela nous 
nous somme engagés à participer à la fête de quartier d’aplemont qui aura lieu vers Mai/Juin 
2020. Si vous avez des idées d’activités sympa que l’on pourrait mettre en place nous 
somme a votre écoute. Nous n’avons pas la salle pendant les vacances scolaires. 
 
Communication 
Nous communiquons principalement par mail auprès de nos adhérent pour tous ce qui 
concerne les événements ou information interne à l’association, nous vous invitons donc à 
regarder régulièrement vos mail.  
Nous somme également présent sur différent réseaux sociaux tel que facebook, twitter, ou 
instagram, ou nous publions fréquemment des photos et information concernant nos 
activités. 
 
 
Prix d’adhésion 
 
Le prix de l’adhésion est voté à l’unanimité pour une valeur fixé à 15€ anuelle. 
 
 

Compte rendu rédigé le 16/12/2019 par Maxence VALLIN (secrétaire de séance) 


