
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27/06/2021

4 adhérents étaient présents à cette assemblée générale.

Ordres du jour:
● Activité passé
● Activité à venir
● Trésorerie
● Vie de l’association
● Election

Activité passé

JDR
Malgré les Confinements successifs, les sessions de jeux de rôles ont toutes pu avoir lieu
que ce soit en distancielle au plus dur des confinements ou en présentielle avec des
conditions sanitaires strictes. Nous avons ainsi pu commencer en Janvier dernier une toute
nouvelle campagne dont la 1ère saison vient tout juste de prendre fin et dont la saison 2
devrait débuter en Septembre.

JDS
Beaucoup de sessions sur Board Game Arena sur ces 6 derniers mois évidemment en
raison des confinements successifs mais une bonne nouvelle pour clôturer cette année avec
la réouverture des salles et donc la reprise de nos activités en présentiel. Malgré cette
reprise, il nous a semblé important de garder un créneau de Board Game Arena dans notre
planning d’activité et nous y reviendrons un peu plus loin.
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Activité futur

JDR
Comme dit précédemment, nous venons de clôturer la première saison de notre nouvelle
campagne intitulée “l’unité fantôme" qui prend place dans un univers médiéval fantaisie. La
deuxième saison est dors et déjà en préparation et devrait débuter en Septembre. Si certain
d’entre vous souhaite se joindre à cette aventure il est toujours tant de nous en faire part,
cette campagne est entièrement accessible pour des joueurs débutant ou expérimenté qui
souhaitent découvrir cet univers merveilleux qu’est le jeux de rôle.

JDS
Depuis le 30 Mai dernier nous avons pu reprendre nos activités en présentiel et nous
comptons bien en profiter un maximum, nous avons donc décidé d'être présent à la
Fabrique d’Aplemont tout les dimanche comme certain l’auront peut être vue sur nos
plannings et puisqu’il n’y a pas de jdr pendant l’été, nous vous proposons des après midi
jeux tous les dimanche pendant l’été de 13h à 19h.
En plus de nos activités à la Fabrique d’Aplemont, le confinement nous a permis de réfléchir
à de nouvelles possibilités. Ainsi un nouveau créneau a été ouvert à partir de ce mois de juin
pour du Board Game Arena qui se déroule en ligne et sur notre discord animé par Maxence
2 vendredis par mois de  17h à 20h. Ce nouveau créneau permettra à ceux qui ne sont pas
forcément disponibles le dimanche de pouvoir jouer tout de même et surtout pour ceux qui
seraient loin d’ici de nous retrouver quand même.
Enfin, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine d’une nouvelle salle
pour l’association sur Montivilliers, au Local Marc Chagall sur le Quartier de Belle-Etoile. Ce
nouveau créneau se tiendra tous les mercredis après-midi de 14h30 à 19h.
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Trésorerie
L'Antre du Meeple

Compte de résultat 2020-2021, de Juillet 2020 à Juin 2021

Charge € Produit €

Charge administrative 175,18 € Produit des adhérents 120,00 €

publicité 73,18 € adhésion 120,00 €

site internet 102,00 € Mécénat 500,00 €

Charge financière 286,36 € Mécénat DEG 500,00 €

banque 46,00 € Produits financiers divers 230,00 €

assurance 240,36 € don 230,00 €

Dépenses par secteur 481,50 € Report de 2019-2020 499,44 €

jeux de sociétés 431,50 €

jeux de rôles 50,00 €

Total dépense 943,04 € Total recette 1 349,44 €

Résultat de l'exercice 2020 -2021 406,40 €

L'Antre du Meeple

Projet de budget 2021-2022, de Juillet 2021 à Juin 2022

Charge Produit

Charge administrative 182,00 € Produit des adhérents 180,00 €

publicité 80,00 € adhésion 180,00 €

site internet 102,00 € Mécénat 500,00 €

Charge financière 246,69 € mécénat DEG 500,00 €

banque 60,00 € Produits financiers divers 240,00 €

assurance 186,69 € don 240,00 €

Dépenses par secteur 500,00 € Report de 2020 - 2021 406,40 €

jeux de sociétés 500,00 €

Total dépense 928,69 € Total recette 1 326,40 €

Résultat prévisionnel de l'exercice 2021 - 2022 397,71 €
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Vie de l’asso

Intervention (Gabin)
En Août 2021 nous allons intervenir auprès de l’AMISC (Association Montivillonne d’Initiative
Socio-Culturel) dans le cadre de 2 demi-journées d’initiation au jeu de rôle les 2 et 4 Août.
Ce sera l’occasion pour nous, au-delà de faire découvrir le jeu de rôle au public de l’AMISC,
de promouvoir nos activités récentes sur Montivilliers dans l’optique de la rentrée de
Septembre.
Ces premières interventions permettront également de mieux nous faire connaître auprès de
l’AMISC pour peut-être de futur intervention et/ou partenariat.

Pour le 4 Août, étant en intervention avec Maxence, il nous faudrait du monde pour tenir le
créneau de la salle de Montivilliers sur le temps de l’intervention.

Site
Un aperçu de la prochaine mise à jour du site a été dévoilé.
Cette mise à jour comporte notamment :

● une refonte graphique du site facilitant la navigation et l'interaction avec ce dernier.
● rendre le site plus accessible sur plateforme mobile.
● La page contact et informations légales fusionnent en page informations.
● La page événement renommer en activité qui intègre désormais un calendrier ainsi

qu’un système de participation pour chaque activité.
● Pour les activités jeux de sociétés, un système de sélection pour choisir les jeux

présents lors de l’activité.

Communication
Vous pouvez toujours retrouver la liste des activités à venir pour le mois d’après en fin de
mois sur Facebook et discord, ainsi que l’ensemble des activités à venir sur le site.
De nouvelles publications ont également vu le jour cette année. Dans un premier temps les
nouveaux jeux arrivées sur le site, une liste de 7 nouveaux jeux minimums tous les mois qui
débarque dans notre ludothèque et que vous pouvez tester et découvrir lors de nos activités
jeux de sociétés et grâce au système de choix de jeux pleinement disponible sur la futur
version de notre site.
Également, une publication tous les 4 mois pour les financements participatifs arrivés
dernièrement et à venir.

nb membre
L’association compte aujourd’hui 8 membres actifs

Salle
Depuis cette année nous avons désormais la salle d’Aplemont disponible pendant les
vacances scolaires ce qui va nous permettre d'être présent tout l’été cette année ! En plus
de ça, comme dit précédemment, nous disposons d’une nouvelle salle sur Montivilliers .
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Elections

Ont été élu :
- Gabin DELILLE au poste de Président
- Maxence VALLIN au poste de Trésorier

Compte rendu rédigé le 29/06/2021 par Maxence VALLIN (secrétaire de séance)
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