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

Compte rendu d'Assemblée Générale du 10/11/2016
Objet :
L'assemblée générale de l'association « Jeux à Volonté » s'est tenue le 10 novembre 2016 dans le but
de :
•

Faire un bilan sur l'année 2015/2016

•

Fixer le programme de l'année 2016/2017

•

Voter le bilan comptable

•

Élire un nouveau conseil d'administration

Composition de l'assemblée :
Lors de l'assemblée 8 membres de l'association étaient présents et 1 a donné son pouvoir.
9 membres étaient donc représentés sur un total de 16.
Certains futurs membres de l'association étaient présents.

Problèmes de Banque :
Suite à une probable incompétence de notre banquier, l’association s’est retrouvée dès Janvier 2016
sans compte. Il restait environ 500€ sur le compte. Le trésorier et le président ont fait toutes les
démarche pour obtenir un nouveau compte et récupérer les anciens fonds. L’association attend
toujours donc la remise du chéquier et le restitution des fonds. Il semble que le « Crédit Agricole »
soit la seule banque ouverte aux associations sur Vernon.

Assurance :
« Jeux à Volonté » souscrivait jusqu’alors une assurance pour son activité. A cause des problèmes de
banque, l’assurance n’a pas pu être renouvelée cette année.
La question de la réelle utilité de cette assurance a été évoquée. En effet chaque membre est assuré
avec sa « responsabilité civile » et la Mairie assure les locaux. Le seul cas où l’assurance pourrait
s’avérer utile serait l’organisation d’événements en dehors de nos locaux habituels.
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« Jeux à Volonté » dans la presse
Cette année 2 articles ont été publiés dans le « Paris Normandie » :
•

Le 30/10/2015 : « Jeux à Volonté » animait des jeux de société sur le thème des Zombies au
sein de la médiathèque de Vernon lors de la journée Zombie organisée par celle-ci.
Animation autour de Zombies 15’ réalisée par Sébastien et Julien

•

Le 28/12/2015 pour parler de l’activité de « Jeux à Volonté »

Comme à l’accoutumé le fait d’apparaître dans la presse n’a pas généré l'arrivée de nouveaux
adhérents.

Essen 2015 / 2016 / 2017
Cette année aucun membre de « Jeux à Volonté » ne s’est rendu au salon international du jeu de
société Essen 2015. Cela fait probablement suite au bilan mitigé du déplacement à Essen 2014.
Il n’est pas non plus prévu de se rendre à Essen 2016. Une délégation se rendra peut-être à Essen
2017, il est prévu d’organiser le déplacement dès Juin 2017 à l’aide du Forum.

Section « Jeux de Figurine »
Faute de figuriniste la section n’a rien proposé cette année.

Section « Jeux de Rôle »
Nicola a proposé quelques session de JdR one shoot d’une durée de 4h. Faute de Maître de Jeux la
section ne propose plus de nouvelle session. Les différents rôlistes organisent eux-même des parties
en dehors du cadre de l’association.
Anne-Claire a pris la parole pour critiquer l’action de Nicola et dire que,selon elle, la section s’était
arrêtée à cause de lui. Anne-Claire propose désormais tous les vendredi soir du JdR chez elle. Ce
rendez-vous compte 17 joueurs.
NB : Les propos d’Anne-Claire n’engagent qu’elle même et ne reflète en aucun cas l’opinion des
autres membres ainsi que de l’association.
Suite à ces problèmes « Jeux à Volonté » ne gérera donc plus de partie Jeux de Rôle. Le format
horaire ne se prêtant pas non plus à cette activité.

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 47 soirées jeux proposées (essentiellement des jeudis soirs). L'association
comptabilise 140 parties sur l'année 2015/2016. L’activité est stable par rapport à la saison
précédente.
En dehors des soirées à l'association certains membres proposent régulièrement des soirées chez
eux.
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Les 10 ans de l’association
Pour ses 10 ans (l'association a été créée en 2006) l'association va proposer une journée jeux avec
certainement une salle à réserver, pour jouer jusqu'au bout de la nuit.
Cédric a effectué les différentes recherche de salle, et la salle retenue est la salle de Gommecourt
(78). Le gros avantage est que la salle est gratuite, grande et possède une cuisine. De plus, un
partenariat est possible avec l'association locale Jeux Demain.
La décision a été prise de proposer cette journée jeux au printemps 2017.

Liste de diffusion et Forum
La liste de diffusion hébergée par Free ne fonctionne pas toujours bien pour les mails provenant des
sites suivants :
•

AOL

•

Yahoo

Désormais la liste de diffusion sera utilisée pour les communications suivantes :
•

Publication de dates d’événements

•

Communication officielle de l’association (AG…)

Le forum sera utilisé pour tout le reste :
•

Covoiturage

•

Débats divers et variés

Après midi jeux à Saint Pierre la Garenne
Il est rappelé au membre que Bryan organise une fois par mois une après midi jeux. Le type de jeu
est familiale / ambiance / Molky.

3ème Festival de Lillebonne
Les 26 et 27 Novembre 2016 aura lieu de 3ème festival de Lillebonne. Une délégation de « Jeux à
Volonté » s’y rendra très certainement.

Juridique / Légal
Anne-Claire rappelle qu’elle devait nous fournir au début de la saison 2015/2016 les documents
juridiques à publier sur le site. Suite à des problèmes de santé elle n’a pu fournir ces documents, elle
s’engage à nouveau à nous les fournir prochainement.
Le président tient à rappeler que l’aspect juridique / légal de l’association n’intéresse pas forcément
les membres de l’association et qu'il n'est pas utile d'envoyer des messages sur la liste de diffusion à
ce sujet. Certains membres ne viennent à l’association que pour jouer (ce qui est le but de
l’association).
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Bilan Financier
Le bilan financier en annexe de ce document a été voté à l'unanimité.

Élection du Bureau
Un nouveau Bureau a été élu à l’unanimité pour l’année 2016/2017. Il est composé de :
•

Cédric Bocquiault (secrétaire)

•

Olivier Jousse (trésorier)

•

Sébastien Colas (président)

Remerciement
Cédric en tant que nouveau secrétaire de l’association a tenu à remercier Guillaume pour :
•

La création de l’association en 2006.

•

L’ensemble de son activité sur les 10 dernières années.

Guillaume a été applaudi pour l’ensemble de son activité au sein de l’association.

Cotisation 2016/2017
La cotisation pour 2016/2017 n’a pas été demandée suite aux problèmes de banque. Dès que tout
sera en ordre, l’association demandera une cotisation de 20€ à ses membres.

Page 4/4

