
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 28/06/2020 
 

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

● Point circonstanciel 
● Activité passé 
● Activité à venir 
● Bilan de trésorerie 
● Vie de l’association 
● Elections 
● Prix d’adhésion 

 
Point circonstanciel  
 
COVID-19 
Comme vous le savez tous, une bonne partie de cet année a été rythmé par le Covid-19 et 
le confinement nous empêchant de nous retrouver pendant plusieurs mois. Malgré cela nous 
avons pu continuer de travailler sur certain aspect de l’asso dont nous parlerons tout au long 
de cette AG. Pour la suite des évènements avec le déconfinement, nous n’avons 
malheureusement pas beaucoup d’élément à l’heure actuel, on se dirigerait vers une 
réouverture des salles de la ville a partir de Septembre. Nous essayerons sur l’été de vous 
proposer des activités tout de même afin de ne pas perdre le contact avec vous et dans tous 
les cas nous resterons à votre écoute pendant cette période. 
 
1an de l’asso 
Ce 8 Juin 2020 nous avons fêter les 1 an de l’association, une année forte en 
rebondissement et dans laquelle l’asso a beaucoup évolué grâce à vous tous et a vos retour 
sur les différentes activité que nous vous proposons. Ca a été pour nous aussi une 
nouveauté dans nos vie, beaucoup de boulot au quotidien mais qui en vaut vraiment le coup 
car c’est une expérience très enrichissante et ou vraiment on prend beaucoup de plaisir. 
J’en profite quand même pour remercier toute les personnes présente aujourd’hui pour cet 
assemblée générale et aussi ceux qui ne sont pas là car sans vous cette association 
n'existerait pas et nous vous remercions de la faire vivre, en espérant que cela durera le 
plus longtemps possible. Pour fêter quand même ce petit anniversaire tous ensemble nous 
vous proposons un petit goûter après l’assemblé générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activité passer  
 
JDR 
Commençons par nos activité jeux de rôle depuis le mois de décembre, 5 sessions ont été 
fait en 6 mois grâce au système mis en place sur Discord qui nous a permis de continuer 
nos rendez vous mensuel malgré le confinement. Nous continuons toujours sur notre 
campagne du Roi des Rois que vous pouvez suivre à travers les résumés de session 
disponible sur le site dans la rubrique “Évènement” ou directement dans “Jeux de rôle”, “Le 
Roi des Rois”.  
 
JDS 
Comme vous le savez, à cause du Covid-19 nous n’avons pas pu nous retrouver très 
souvent pour jouer. Notre bilan jeux de société s’élève donc à 2 sessions sur les 6 dernier 
mois. 
 
Activité exceptionnelle 
En Février nous avons pu tester un nouveau format, les activités exceptionnelles qui devrait 
se répéter sur l’année à venir. Nous avons donc pu tester ce format sur une session 
entièrement consacré à la série de jeux Unlock, ce fut l’occasion de réunir les adepte 
d’escape game sur plateau de l’asso autour d’un moment sympathique et convivial. 
En dehors de ce que nous vous proposons, nous aurions dû participer à la fête de quartier 
d’Aplemont début juin qui a du être annulé pour des raisons sanitaire que vous connaissez 
mais à laquelle nous devrions participer l’an prochain si il n’y a pas de problème. 

 
Convention 
Ces 6 derniers mois ont aussi été l’occasion de participer à 2 conventions qui ont été 
l’occasion de rencontrer d’autre adepte du monde ludique, des auteurs de jeux, et de 
découvrir de nouveau jeux dont certain font ou feront parti de notre ludothèque. Ainsi nous 
avons participé au Festival Normandie Jeux de Rouen et à la Gruchet Geek Convention  
 
Activité à venir 
 
JDR  
Pour notre campagne du Roi des Rois, nous allons finir la saison 2 en Octobre prochain et 
entamer derrière la 3ème saison qui devrait s’avérer très intéressante. J’en profite pour 
rappeler que si vous voulez participez à plein temps à cette magnifique aventure, il y a 
toujours une place de libre a notre table, et si vous souhaitez découvrir le jeux de rôle, 
n'hésitez pas à me demander ou a demander à Maxence qui me fera parvenir l’information, 
je vais essayer de vous faire participer lors d’une session unique ou vous pourrez vous 
plonger dans l’univers du jeux de rôle et y voir l’ambiance que l’on a autour de notre table.  
 
Activité exceptionnelle 
Pour le moment rien de précis car le programme des vacances n’est pas encore finalisé 
mais dès qu’il le sera vous pourrez le retrouver sur le site ainsi que sur nos réseaux 
(Facebook et Insta). Mais vous y trouverez une 2ème session spécial Unlock, et bien d’autre 
activités sympathiques. 



 
Festival ludique 
Grande nouveauté de l’année à venir on l’espère, nous allons essayer de créer un Festival 
Ludique sur la région havraise. Ce Festival devrait proposer du jeux de société, du jeux de 
rôle, de la vente de jeux, des concours et tournois avec des lots a la clefs et toute sorte de 
chose très intéressante. Je précise tout de même que ce que je viens de cité n’est pas fixe 
donc certaine chose peuvent disparaître et surtout d’autre peuvent apparaître. Evidemment 
vous vous en doutez ce genre de projet demande beaucoup de temps de préparation et de 
moyen tant humain que matériel ou financier, mais nous voulions vous en parlez afin que 
vous puissiez échanger avec nous sur ce que vous aimeriez y voir ou y faire et au passage 
si vous avez des contacts d’autre association à qui cela pourrait intéresser ou de partenaire 
qui pourrait nous aider, on est preneur ;)  
 
Réalité augmenté 
Un 2ème grand projet que l'on attend depuis très longtemps et qui devrait bientôt arriver, 
c’est un kit complet de réalité augmentée pour 4 joueurs aussi bien pour le jeux de rôles que 
le jeux de sociétés + Video 
 
JDS (Kickstarter)  
Pour les jeux de société à venir je vais laisser la parole à Maxence qui va vous expliquer 
rapidement les nouveaux jeux qui vont arriver dans les mois à venir. 
 

Unoriginal 
Un Uno avec beaucoup plus de sournoiserie et beaucoup de rage. 

 
Tortuga 2199 

Est un deck building de 2 à 4 joueurs. Dans lequel nous incarnons des capitaines de 
vaisseaux spatiaux pirates. L'objectif est de devenir le capitaine le plus puissant afin d’unir 

tous les clans de Tortuga, une planète qui est une ancienne colonie minière de la 
confédération ou l’on extrait de l’hélium 3, aujourd'hui sous le contrôle d’insurgé et de clans 

de mineurs désunis. 
 

rocketmen 
Est un deck building de 1 à 4 joueurs pour 60 minutes. Dans ce jeu nous plongeons à la 

conquête de l’espace. Nous devrons compter sur nos capacitées de planification, d’action et 
à nos compétences en matière de gestion des ressources pour déterminer qui sera resté sur 

terre ou partie faire une colonie martienne. 
 

dicetopia 
Est un jeu de stratégie rapide pour 2 à 4 joueurs avec un temps de jeu de 20 à 30 minutes 

avec toutes ces extensions. Nous devons contrôler des zones via le placement des 
travailleurs et d'objectifs secrets ! Tentons notre chance dans la ville impitoyable de 

Dicetopia et envoyons nos agents prendre le contrôle des quartiers, arracher le butin, 
effectuer des actions et missions sournoises! 

 
 



 
The Last Bottle Of Rum 

Est un jeu de chasse au trésor de 2 à 5 joueurs pour 45 à 60 minutes. Avec notre bateau 
pirate partons explorer et combattre nos ennemies pour récupérer un maximum de butins et 

surtout la dernière bouteille de rhum, mais attention au Kraken. 
 

Collection of the West Kingdom 
Est une collection des 3 jeux “of the west kingdom” a savoir architect, paladins et viscounts 

ainsi que deux extensions. Ce sont des jeux de pose d’ouvriers. 
 

Canvas 
Est un jeux de combos de 1 à 5 joueurs pour 30 minutes. Dans ce jeu nous sommes des 

peintres devant réaliser la meilleure galerie d’art. Chaque peinture réalisé nous rapporteras 
des distinctions qui désignerons qui sera le meilleur peintre. 

 
railroad ink challenge 

Railroad Ink Challenge est un jeu de roll&write rapide pour 1 à 4 joueurs. Prenez un tableau 
et un marqueur effaçable puis lancez les dés et tracez les routes pour relier les sorties 

autour de votre planche. Développez votre réseau avec des chemins de fer, des autoroutes 
et des gares pour collecter des points, mais vous serez pénalisé pour toutes les connexions 

ouvertes, alors planifiez soigneusement! 
 

minigolf designer 
Minigolf Designer est un jeu de société de puzzle de forme libre compétitif pour 1 à 5 joueurs 
qui se  joue en 60 à 90 minutes (environ 20 minutes par joueur). Les joueurs s'affronteront 
pour collecter des tuiles représentants des sections de trous de mini-golf et les disposer 

comme ils le souhaitent pour former un parcour de golf miniature de 9 trous. Cependant, à la 
fin, les joueurs gagneront plus ou moins de points de victoires en fonction de certains 

aspects de leur parcours de mini-golf, et également en fonction du nombre de personnes 
attirées sur leur tracé de mini-golf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trésorerie 
 
Compte de résultat 2019-2020 
 

L'Antre du Meeple 

Compte de résultat 2020, du 30 Juin 2019 au 30 Juin 2020 

Charges € Produits € 

Charge administrative  163,48 € Produit des adhérents  135,00 € 

fourniture de bureau 18,94 €  adhésion 135,00 €  
publicité 100,14 €  Subvention  500,00 € 

site internet 44,40 €  Subvention DEG 500,00 €  
Charge financière  191,62 € Produits financiers divers  381,00 € 

banque 49,00 €  don 376,00 €  
assurance 142,62 €  remboursement 5,00 €  
Dépenses par secteur  161,46 €    
jeux de sociétés 161,46 €     
      
Total dépense 516,56 € Total recette 1 016,00 € 

Résultat de l'exercice 2020 499,44 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Budget prévisionnel sur la période 2020-2021 
 

L'Antre du Meeple 

Projet de budget 2020-2021, du 20 Juin 2020 au 20 Juin 2021 

Charge €  Produit € 

Charge administrative  172,00 € Produit des adhérents  165,00 € 

fourniture de bureau 20,00 €  adhésion 165,00 €  
publicité 50,00 €  Subvention  500,00 € 

site internet 102,00 €  Subvention DEG 500,00 €  
Charge financière  286,69 € Produits financiers divers  240,00 € 

banque 100,00 €  don 240,00 €  
assurance 186,69 €     
Dépenses par secteur  180,00 € Report de 2020  499,44 € 

jeux de sociétés 180,00 €     
Événement  370,00 €    
Gruchet Geek Convention 70,00 €     

Événement secteur Le 
Havre 300,00 €     

Total dépense 1 008,69 € Total recette 1 404,44 € 

Résultat prévisionnel de l'exercice 2021 395,75 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Actuel : 
- Nouvelle rubrique : La rubrique jeux de rôle a vu le jour. Vous pouvez y retrouver une 

description des jeux de rôle passer ou en cour, et suivre les aventure grâce au récit 
résumer des parties. 

- Système de participation aux évènements sur les pages des événements 
- Chaque adhérent peut retrouver sur son profil les notifications des nouveautés du 

site depuis sa dernière connexions 
- Dans la rubrique jeux de société vous pouvez chercher un jeu plus facilement avec 

un système de filtre par difficulté et nombre de joueur, ou le chercher directement 
grâce à la barre de recherche. 

- Les adhérents peuvent noter les jeux et laisser des commentaires sur la page de 
chaque jeu 

- Vous pouvez désormais adhérer ou faire un don en ligne à partir des boutons situé 
sur la page d’accueil du site. 
 
Futur : 

- Rubrique Meeple Mag : Cette nouvelle rubrique est en cour de développement et 
devrait voir le jour dans les mois à venir 

- A compter de ce jour (et à chaque assemblée général), les Meeples sont remis à 0 
pour tout le monde, permettant au nouveau arrivant d’avoir une chance dans la 
compétition. Nous remettrons un prix au prochain gagnant de la course au meeple 
lors de l’assemblée générale de décembre. 

- A partir du 1er Septembre, les ré-adhésions et les nouvelles adhésions seront 
ouverte ! Vous pourrez y accéder grâce au bouton adhésion de notre site.  

 
Salle 
Nous pourrons retourner dans notre salle de la Fabrique d'Aplemont à compter de 
Septembre si les conditions sanitaires le permette. 
En outre nous explorons d’autre piste de locaux afin de potentiellement étendre nos activités  
 
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. Plus particulièrement à compter de cette assemblée, nous publierons a chaque fin 
de mois le planning des activités du mois suivant. 
 
 
 



 
Les membres 
L’association compte à l’heure actuelle 9 membre à jour de leur cotisation, nous espérons 
évidemment dépasser ce chiffre sur l’année à venir. 
 
Election 
Gabin DELILLE a été élu à l’unanimité au poste de président 
Maxence VALLIN a été élu à l’unanimité au poste de trésorier 
 
Prix d’adhésion 
 
Le prix de l’adhésion est voté à l’unanimité pour une valeur fixé à 15€ anuelle. 
 
 

Compte rendu rédigé le 29/06/2020 par Maxence VALLIN (secrétaire de séance) 


