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

Compte rendu d'Assemblée Générale du 05/10/2015
Objet :
L'assemblée générale de l'association « Jeux à Volonté » s'est tenue le 05 septembre 2015 dans le
but de :
•

Faire un bilan sur l'année 2014/2015

•

Fixer le programme de l'année 2015/2016

•

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 aucun n'a donné de pouvoir.
11 membres étaient donc représentés sur un total de 19.
Les futurs membres de l'association étaient présents.

Essen 2015
Pour la troisième année « Jeux à Volonté » a proposé à ses membres de se rendre au salon
international du jeu de société Essen 2015. Une délégation de 5 membres de notre association c'est
donc rendu sur place en co-voiturage. Cette année le bilan du déplacement est mitigé : pas trop de
réelles nouveautés sur place et pas de tarif de jeux avantageux.

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 » était représenté pour l'occasion par 10 membres.
Pour différentes raison l'édition 2015 n'aura pas lieu.
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Soirée à la « Maison de la Figurine »
Le propriétaire de la « Maison de la Figurine » a invité les membres de « Jeux à Volonté » à une
soirée découverte le 09/04/2015. Six membres étaient présents et très satisfaits de leur soirée.

Section « Jeux de Figurine »
Deuxième année pour la section « Jeux de figurines ». Avec le départ d'Anthony qui gérait avec
Olivier la section , la section a proposé moins de jeux cette année. Voici les jeux qui ont été
proposés :
•

X-Wing jeu de figurines. Une seul partie.

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

Section « Jeux de Rôle »
Pour la troisième année « Jeux à Volonté » propose a ses adhérents de jouer au jeux de rôle. La
section est en perte de vitesse lié essentiellement à la difficulté de trouver des dates convenants aux
différents rôlistes.
Pour la saison 2015/2016 Nicola propose un nouvelle formule :
•

JdR one shoot d'une durée de 4h

•

Les sessions seront proposées 1 fois par mois le jeudi soir en même temps que je JdS

•

Lors de chaque cession un nouveau type de JdR sera abordé

•

Des points d'expérience seront attribués aux joueurs

•

Il y aura peut-être aussi du JdR sur forum

Section « Jeux de Société »
Il s'agit de l'activité principale de l'association. Sur l'année une moyenne de 7 joueurs étaient
présents lors des 65 soirées jeux proposées (essentiellement des jeudis soirs). L'association
comptabilise 146 parties sur l'année 2014/2015.
En dehors des soirées à l'association certains membres proposent régulièrement des soirées chez
eux.

Les 10 ans de l’association
Pour ces 10 ans (l'association a été créé en 2006) l'association va proposer :
•

Une rétrospective de ces 10 années de jeux avec pour chaque mois la possibilité de jouer aux
jeux d'une année. On commence par novembre => 2006/2007 puis on suit décembre =>
2007/2008 ...

•

Une journée jeux en fin d'année avec certainement une salle à réserver, pour jouer jusqu'au
bout de la nuit
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Bilan Financier
Le bilan financier en annexe de ce document a été voté à l'unanimité.

Élection du Bureau
Le Bureau de l'année 2014/2015 a été reconduit à l'unanimité pour l'année 2015/2016. il est
composé de :
•

Guillaume Guibet

•

Olivier Jousse

•

Sébastien Colas

Cotisation 2015/2016
La cotisation pour 2015/2016 de 20€ a été demandée aux personnes souhaitant adhérer.
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