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

Compte rendu d'Assemblée Générale du 25/09/2014

Objet :
L'assemblée générale de l'association « Jeux à Volonté » s'est tenue le 25 septembre 2014 dans le 
but de :

• Faire un bilan sur l'année 2013/2014

• 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 14 membres de l'association étaient présents et 1 a donné leur pouvoir.
15 membres étaient donc représentés sur un total de 22.

Les futurs membres de l'association étaient présents.

Asmodée Café Tour bilan 2013/2014 :
« Jeux à Volonté » a participé cette année à « l'Asmodée Café Tour », la société d'édition Asmodée
nous a donc envoyé des jeux et Cédric et Emmanuel ont pris en charge l'animation des soirées. Les
soirées ont eu lieu principalement à Croq en Bus à Giverny le vendredi soir.

Asmodée ne souhaite pas reconduire une année de plus « l'Asmodée Café Tour » avec « Jeux à
Volonté ». Il aurait été de toute manière impossible de reconduire l'expérience faute d'animateurs.
Emmanuel et Cédric ayant décidé d'arrêter la prise en charge l’événement.

Tournois 2013/2014
Le tournoi de 7 Wonders prévu sur la saison a finalement dû être annulé. Cela est dû principalement
au un problème de date.

Le tournoi de X-Wing jeu de figurine n'a pu avoir lieu cette saison faute de salle, en effet il faut
désormais écrire une lettre au maire pour réserver une salle. Pour rappel : les années précédentes
pour réserver une salle il avait juste fallu contacter le service concerné à la marie.
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Essen 2013
Pour  la  première  année  « Jeux à  Volonté »  a  proposer  à  ces  membres  de  se  rendre  aux  salon
international du jeu de société Essen 2013. Une délégation de 7 membres de notre association c'est
donc rendu sur place en co-voiturage et 1 membre les a rejoint sur place. Les membres ayant fait le
voyage ont souligné la bonne ambiance.

Essen 2014
Fort du succès du voyage à Essen 2013, « Jeux à Volonté » réitère  le voyage en 2014. Le co-
voiturage sera toujours d'actualité. Pour le moment 5 membres de l'association ainsi qu'un conjoint
comptent  se  rendre  sur  place.  Cette  année  il  est  prévu  que  les  membres  se  rendant  sur  place
prennent des photos et achètent des jeux pour l'association.

Week-end « Jeux sur Seine 2014 »
Cette année « Jeux à Volonté » participe activement au week-end « Jeux sur Seine 2014 » organisé à
la base de loisir de Léry-Poses dans l'Eure les 21, 22 et 23 novembre 2014.

L'objectif est de permettre aux membres de des associations ludiques de Haute-Normandie (« Jeux à
Volonté », « Parta’jeux ton mardi », « Au Tour Du Jeu » de se rencontrer et surtout de jouer.

« Jeux à Volonté » sera représenté pour l'occasion par 6 membres ainsi qu'un ancien membre. 2 
membres supplémentaires semblent aussi intéressés.

Section « Jeux de Figurine »
Cette année « Jeux à Volonté » a ouvert une section « Jeux de figurines ». Cette section est gérée par
Olivier et Anthony. Voici les jeux qui ont été proposés :

• Dust : 2 parties.

• X-Wing jeu de figurines. Une dizaine de parties dont la moitié étaient des initiations.

Les jeux de figurines ont lieu en même temps que les jeux de société 

Section « Jeux de Rôle »
Pour la deuxième année « Jeux à Volonté » propose a ses adhérents de jouer au jeux de rôle. Les
séances se dérouleront directement chez les différents joueurs aux dates qui leurs conviennent. Cette
année différents jeux ont été proposés :

• 2 parties de Pathfinder avec pour maître du jeu Nicola

• 1 parties de Cthulhu avec pour maître du jeu Olivier

Peu de sessions ont été organisées à cause de problème de planning.

Section « Jeux de Société »
Il s'agit de l'activité principale de l'association. Sur l'année une moyenne de 12 joueurs étaient 
présents lors des 51 soirées jeux proposées (essentiellement des jeudis soirs). L'association 
comptabilise 227 parties sur l'année 2013/2014 (jeux de société et de figurines confondu).

En dehors des soirées à l'association certains membres proposent désormais des soirées chez eux.
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Locaux
Les locaux de l'association restent à l'espace Bourbon Penthièvre à Vernon. Une demande a été faite
à la mairie pour conserver ces locaux le jeudi soir à partir de 20h30.

Site Internet
Le développement du site est arrivé à maturité. 

Quelques changements important ont été réalisés cette années :

• Nouveau thème

• Site accessible par les téléphones mobiles

• Les membres peuvent proposer des soirées jeux sur le site

• Les membres peuvent saisir eux-mêmes les scores d'une partie

• Mise à jour de la recherche de jeux sur trictrac

• Une application pour téléphone mobile Android est en cours de développement

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

Élection du Bureau
Le  Bureau  de  l'année  2013/2014  a  été  reconduit  à  l'unanimité  pour  l'année  2014/2015.  il  est
composé de :

• Guillaume Guibet

• Olivier Jousse

• Sébastien Colas
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JàV d'or 2014
Le résultat des JàV d'or est le suivant :

Classement Petits Jeux Points

1 Splendor 26

2 Medieval Academy 21

3 Rampage 12

Classement Jeux Moyens Points

1 Russian Railroads 23

2 City Council 17

3 Suburbia 9

Classement  Gros Jeux Points

1 Nations 28

2 Lewis et Clark 20

2 Caverna 20

Cotisation 2014/2015
La cotisation pour 2014/2015 de 20€ a été demandée aux personnes souhaitant adhérer.
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