Jeux à Volonté
Espace Bourbon Penthièvre
5 bis rue Bourbon Penthièvre
27200 VERNON
www.jeuxavolonte.asso.fr

Compte rendu d'Assemblée Générale du 26/09/2013
Objet :
L'assemblée générale de l'association « Jeux à Volonté » s'est tenue le 26 septembre 2013 dans le
but de :
•

Changer les statuts de l'association

•

Faire un bilan sur l'année 2012/2013

•

Fixer le programme de l'année 2013/2014

•

Voter le bilan comptable

•

Élire un nouveau conseil d'administration

Composition de l'assemblée :
Lors de l'assemblée 11 membres de l'association étaient présents et 2 ont donné leur pouvoir.
13 membres étaient donc représentés sur un total de 18.
Les futurs membres de l'association étaient présents.

Changement des statuts :
A été voté à l'unanimité le changement suivant :
« Pour voter à l'assemblée générale il faudra désormais être à jour de sa cotisation et justifier d'une
ancienneté d'au moins 6 mois au sein de l'association. »

Changement du logo :
A été voté à l'unanimité le changement du logo par le logo se trouvant en entête de ce document.
Un membre de l'assemblée a évoqué d'éventuels droits sur l'utilisation du meeple.
Après vérification par un membre de l'association il semble que la forme du meeple ne soit pas/plus
protégée. Il existe aussi des images de meeples libre de droits.
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Asmodée Café Tour le Re-Tour :
« Jeux à Volonté » ayant déjà participé par le passé à « l'Asmodée Café Tour », la société d'édition
Asmodée a de nouveau sollicité l'association pour des animations autour de ses jeux.
Cédric et Emmanuel vont prendre en charge le partenariat avec Asmodée ainsi que l'animation des
soirées. Tous les membres sont bien sûr conviés à ces soirées.
Les soirées auront lieu le vendredi soir dans un bar. La recherche du bar pouvant accueillir un tel
événement est en cours.

Tournois 2013/2014
Suite au succès du tournoi du 6 avril 2013 de « 7 Wonders », l'association se propose de reconduire
l'expérience une ou deux fois sur la saison 2013/2014. Le format restera le même : un samedi après
midi très certainement dans les locaux du bridge. (juste derrière notre salle habituelle) Le jeu du
prochain tournoi sera certainement le jeu « les bâtisseurs ».

Animation fête vos jeux
Lors de l'après midi « Fête vos Jeux » du 25 mai 2013 organisé par la mairie de Vernon, les jeux
proposés par « Jeux à Volonté » n'ont pas trouvé de public. Il a donc été décidé de ne pas reconduire
l'expérience sur 2014.

Essen 2013
Pour la première année « Jeux à Volonté » se rendra au salon international du jeu de société à Essen.
6 membres de l'association se rendront en effet sur place pour une durée de 2 jours et 3 nuits. Du
co-voiturage est organisé à cet effet. Un membre supplémentaire se joindra peut-être à eux. Un
autre membre passera 1 jour sur place, il s'y rendra par ses propres moyens.

Site Internet
Il a été décidé de créer une page historique retraçant les moments-clés de « Jeux à Volonté » de sa
création fin 2006 à aujourd'hui.
Le WebMaster met tout en œuvre pour rapidement corriger le nouveau thème qui ne 'affiche pas
toujours correctement, ainsi que pour retravailler certaines pages.

Locaux
L'ouverture de la ludothèque de Vernon située dans le quartier de Gamilly est prévue pour fin 2013.
Cette ludothèque bénéficiera d'un fond de jeux de société disponible sur place. Il sera aussi très
facile de stationner son véhicule à proximité.
La question du déménagement de « Jeux à Volonté » des locaux actuels vers la ludothèque sera
donc à étudier. Une visite de la ludothèque sera effectuée avant la prise de décision.
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Section « Jeux de Rôle »
Lors de la saison 2012/2013 « Jeux à Volonté » a créé une section jeux de rôle pour compléter son
activité principale de jeux de société. Une partie de « l'appel de Cthulhu » c'est déroulée sur
quelques mois.
L'activité va donc être relancée sur un nouveau format :
•

Une fois par mois une séance dans le locaux de l'association en parallèle des autres activités.
Le but de cette séance est de faire le lien entre les rôlistes purs et les autres membres de
l'association. On peut aussi envisager des initiations au jeu de rôle.

•

Le reste du temps les séances se dérouleront directement chez les différents joueurs aux
dates qui leurs conviennent

Section « Jeux de figurines »
Le sujet de la création d'un section jeux de figurine a été évoquée, 4 membres de l'association
seraient intéressés.

Bilan Financier
Le bilan financier en annexe de ce document a été voté à l'unanimité.

Date et heure de l'assemblée Générale
Certains membres souhaiteraient voir se tenir l'assemblée générale à une date/heure différente des
activités traditionnelles de jeux.

Élection du Bureau
Le Bureau de l'année 2012/2013 a été reconduit pour l'année 2013/2014. il est composé de :
•

Guillaume Guibet

•

Olivier Jousse

•

Sébastien Colas
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JàV d'or 2013
Le résultat des JàV d'or est le suivant :
Classement

Petits Jeux

Points

1

Kingdom Builder

23

2

Love Letter

15

3

Marrakech

12

Classement

Jeux Moyens

Points

1

Libertalia

15

2

Tzolkin Le Calendrier Maya

9

3

Kingsburg : Forgez un Royaume

8

Classement

Gros Jeux

Points

1

Terra Mystica

22

2

Bora Bora

10

2

Serenissima

10

Un membre de l'association propose de :
•

Pouvoir réélire un jeu ayant déjà été primé une saison précédente.

•

Revoir le mode de sélection des jeux éligibles

Horaire des débuts de parties
Un membre souhaiterait que les parties commencent à 20h30.
Pour rappel : actuellement l'association ouvre ses portes à 20h30 et les parties commencent dès que
les joueurs ont choisi leur jeu. (en général 21h)

T Shirt « Jeux à Volonté »
Les T Shirt « Jeux à Volonté » ont été remis aux membres en ayant commandé pour la somme de
25€.

Cotisation 2013/2014
La cotisation pour 2013/2014 de 20€ a été demandée aux personnes souhaitant adhérer.
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