Compte-rendu de l’assemblée Générale du 26/06/2022
6 adhérents étaient présents à cette assemblée générale, dont 5 aptes à voter.
Ordres du jour:
● Activité passé
● Activité à venir
● Trésorerie
● Vie de l’association
● Modification Statuts et Réglement Intérieur
● Election

Activité passé
Jeux de rôles
Nous avions commencé l’année dernière une nouvelle campagne de jeux de rôle “L’unité
fantôme". Nous finissons cette année la deuxième saison de cette campagne avec un
nouveau joueur qui nous a rejoint en cours d’année. Nous avons effectué 10 sessions au
cours de cette année (1 par mois de septembre à juin).

Jeux de société
Cette année nous avons multiplié les sessions de jeux de société avec l'arrivée sur
Montivilliers et l’ouverture d’un nouveau créneau le mercredi après midi de 14h30 à 18h30.
Nous avons pu organiser une soirée exceptionnelle en février pour visionner en direct et
ensemble la cérémonie des As d'or 2022 en vous faisant tester les jeux nominés en amont
et en organisant un petit concours de vote autour de la cérémonie. Nous comptons
renouveler cet évènement sur les prochaines années.
Sur l’année 2021-2022, 22 sessions ont eu lieu dans nos anciens locaux d’aplemont, 10 en
ligne sur BoardGameArena, et 28 sur Montivilliers depuis notre arrivée en Février.
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Intervention
En août 2021, nous avons pu collaborer avec le centre social AMISC de Montivilliers pour 2
interventions dans le cadre de leurs activités “Quartier d’été”. L’une de ces 2 activités a
malheureusement dû être annulée à cause d’une tempête et de l’inondation de l’avenue
président Wilson. Cela a tout de même été l’occasion de rencontrer de nouveaux
partenaires montivillons avec qui nous espérons pour voir de nouveau collaborer par la
suite.
En mars nous avons eu l’occasion d'accueillir à trois reprises le centre de loisirs de Saint
Thomas qui est venu découvrir nos jeux.

Résultat des votes
Voix pour : 5 | Voix contre : 0 | Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée.

Activité à venir
Jeux de rôles
Pour l’année qui arrive, une 3ème saison de la campagne “l’unité fantôme" commencera en
septembre avec la même équipe. Une nouvelle campagne de jeux de rôle est en cours
d’écriture dans un univers space opéra (star wars, dune, star trek) et plusieurs initiation
serons proposer au cour de l’année dont une le 29 août prochain, n’hésitez pas à nous dire
si vous êtes interessés.

2/8

Jeux de société
Pour l’année à venir nous continuerons nos créneaux actuels a savoir :
Le mercredi de 14h30 à 18h30
Le vendredi de 13h à 19h
En plus de cela nous comptons lancer des soirées jeux à partir de septembre, le lundi soir
dans un premier temps de 19h à 00h. Un deuxième créneau pourra être envisagé le
mercredi soir suivant la demande.
Les prévisions pour 2022/2023 sont de 92 sessions de jeux de sociétés.

Soirée d’été
Durant le mois d'août 2022 nous vous proposons une série de soirée pour clôturer l’été à
savoir :
- Soirée jeux d’ambiance loup garou le lundi 22 août
- Soirée jeux de société le mercredi 24 août
- Soirée jeux escape game Unlock le vendredi 26 août
- Soirée initiation au jeux de rôle le lundi 29 août (sur réservation)
- Soirée jeux de société le mercredi 31 août
- Soirée Blind test pour tous le vendredi 2 septembre
Ces soirées se déroulent dans notre local de 18h30 à 00h.
En parallèle de ces soirées vous pouvez venir simplement pour jouer.

Intervention
L’année passée nous a permis d'établir de premier liens avec les partenaires du territoire
tels que l’AMISC ou l’association Saint Thomas. Cette dernière nous a déjà fait part de son
envie de retravailler avec nous et nous comptons bien tout mettre en œuvre pour informer
les autres partenaires du territoire.
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Nous en profitons pour vous faire part de notre participation à la fête des associations qui se
tiendra le 4 septembre prochain au complexe Max Louvel, à côté de la piscine Belle Etoile.
L’occasion pour nous de rencontrer d'autres associations du territoire et de faire découvrir
notre association au plus grand nombre.
Nous participerons également à 2 temps forts de la ville de Montivilliers pendant l’été sur le
cour saint Philibert les dimanche 17 juillet et 21 août.

Trésorerie
produits

Total = 279€
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charges

Total = 449,31€

L'Antre du Meeple
Compte de résultat 2021-2022, du 28 Juin 2021 au 26 juin 2022
Charge €

Produit €

Charge administrative
publicité
site internet

170,51 € Produit des adhérents
67,42 €
103,09 €

Charge financière

adhésion

159,00 €

Prestation
278,80 € Prestation

banque

115,00 €

Produits financiers divers

assurance

163,80 €

don

Total dépense

159,00 €

449,31 € Total recette

Résultat de l'exercice 2021-2022

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
279,00 €
-170,31 €

trésorerie globale de 236,09€

Résultat des votes
Voix pour : 5 | Voix contre : 0 | Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée.
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L'Antre du Meeple
Projet de budget 2022-2023, de Juillet 2022 à Juin 2023
Charge

Produit

Charge administrative
publicité
site internet

248,75 € Produit des adhérents
176,75 €

adhésion

72,00 €

banque

115,00 €

Prestation

assurance

168,69 €

Prestation

Dépenses par secteur
jeux de sociétés

180,00 €

Subvention
subvention ville de
283,69 € Montivilliers

Charge financière

180,00 €

283,69 €
283,69 €
200,00 €
200,00 €

367,34 € Report 2021-2022

236,09 €

899,78 € Total recette

899,78 €

367,34 €

Total dépense

Résultat prévisionnel de l'exercice 2022 - 2023

0,00 €

Résultat des votes
Voix pour : 5 | Voix contre : 0 | Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée.

Vie de l’association
Site
Nous sommes revenues sur les nouveautés du site ainsi que les différentes fonctionnalités.
Nous avons également évoqué le futur changement d’hébergeur vers O2switch.
Communication
Vous pouvez toujours retrouver la liste des activités à venir pour le mois d’après en fin de
mois sur Facebook, Instagram et discord, ainsi que l’ensemble des activités à venir sur le
site plusieurs mois à l’avance.
Comme vous avez pu le voir sur le budget, nous prévoyons une action de publicité début
août pour prévenir de la mise en place des soirées fin août, et fin août / début septembre
pour communiquer sur nos activités avec la période des (ré)inscriptions.
Cette communication passera non seulement par nos réseaux habituels (site, facebook,
instagram) mais aussi par une campagne d'affiches et de flyers.
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nb membre
L’association compte aujourd’hui 12 membres soit une augmentation de 4 membres par
rapport à juin 2021.
Salle
Depuis le mois de février nous avons déménagé sur Montivilliers ou sommes accueillis par
la municipalité dans le fraîchement renommé espace intergénérationnel Christiane
Mandeville au 4 rue du champ de foire. Nous partageons cette nouvelle salle avec 2 autres
associations, le FabLab de Montivilliers et le club montivillons du 3ème âge.
Nous espérons que ce partenariat avec la ville de Montivilliers n’est que le début d’une série
d'actions.

Modification Statuts et Réglement Intérieur
-

Modification règlement intérieur : Plus besoin de voter annuellement l’adhésion tant
qu’il n’y a pas de modification.

Résultat des votes
Voix pour : 5 | Voix contre : 0 | Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée.

-

Adhésion famille : Création d’une adhésion famille d’un montant de 35€ pour 2
adultes et jusqu'à 3 enfants tout enfant supplémentaire fera l’objet d’une adhésion
classique.

Résultat des votes
Voix pour : 5 | Voix contre : 0 | Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée.

-

Membres mineur : Les membres mineurs âgées de 13 ans ou moins devront
impérativement être accompagné d’un adulte responsable et à jour de sa cotisation

Résultat des votes
Voix pour : 5 | Voix contre : 0 | Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée.
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-

Changement du nombre d'assemblées générales : Les assemblées générales
n’auront lieu qu’une seule fois par an, au mois de Juin. En revanche n’hésitez pas à
nous faire des retours dès qu’une chose ne va pas ou si vous avez des idées, cela
nous permet d’y réfléchir avant de le soumettre ou de le présenter en assemblée.

Résultat des votes
Voix pour : 5 | Voix contre : 0 | Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée.
-

Changement nombre de membres du conseil d’administration : Le conseil
d'administration, jusque-là constitué de 2 à 7 membres, sera désormais composé
d’au moins 2 membres.

Résultat des votes
Voix pour : 5 | Voix contre : 0 | Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée.

Elections
Élections des membres du conseil d'administration.
-

DELILLE Gabin, élu avec 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.

-

VALLIN Maxence, élu avec 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.

Une fois élus, le conseil d’administration composé, les membres de ce dernier au
nombre de 2 élus va délibérer et élire les membres du bureau comme suit :
-

DELILLE Gabin, élu au titre de président avec 2 voix

-

VALLIN Maxence, élu au titre de trésorier avec 2 voix

Compte rendu rédigé le 02/07/2022 par Maxence VALLIN (secrétaire de séance)
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