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

Compte rendu d'Assemblée Générale du 04/10/2018
Objet :
L'assemblée générale de l'association « Jeux à Volonté » s'est tenue le 04 octobre 2018 dans le but
de :
•

Faire un bilan de l'année 2017/2018

•

Fixer le programme de l'année 2018/2019

•

Voter le bilan comptable

•

Élire un nouveau conseil d'administration

•

Fixer les cotisations 2018/2019

Composition de l'assemblée :
Lors de l'assemblée 10 membres de l'association étaient présents et 1 a donné son pouvoir.
11 membres étaient donc représentés sur un total de 20.
Certains futurs membres de l'association étaient présents.

Communication au sein de l’association
Une nouvelle version du site V6 (bac-à-sable) existe depuis le 18 Septembre 2018. Elle est encore
en cours de développement.
Suite aux dysfonctionnements de la mailing list @ml.free.fr, de nouveaux fournisseurs de mailing
list ont été testé par le président. La mailing list qui a été retenu est @framalistes.org. L’adresse de
la mailing list de l’association est désormais : jeuxavolonte@framalistes.org
L’association dispose aussi d’un forum.

Pour faire connaître « Jeux à Volonté »
La nouvelle version du site « Jeux à Volonté » dispose maintenant d’un bouton « like » et « share ».

Jeux de Société
Il s'agit de l'activité principale de l'association. Sur l'année une moyenne de 10 (année précédent 9)
joueurs étaient présents lors des 74 (année précédente 54) soirées jeux proposées (essentiellement
des jeudis soirs). L'association comptabilise 277 (année précédente 214) parties sur l'année
2016/2017. L’activité est en hausse par rapport à la saison précédente.
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En dehors des soirées à l'association certains membres proposent régulièrement des soirées chez eux
(notamment Emmanuel, Olivier).
Il est rappelé au membre que Bryan organise une fois par mois une après-midi jeux à Saint Pierre la
Garenne. Le type de jeu est familiale / ambiance / Molky.
Des soirées jeux familiales sont aussi organisées à la ludothèque de Vernon.
Toutes ces manifestations sont indiquées dans le calendrier sur le site internet. Un bouton dans le
menu « Mon compte » permet d'ajouter une date.

Soirées spéciales
Cette année nous avons proposé des soirées spéciales :
•

Soirée « enfant » pendant les vacances de noël. 4 enfants étaient présents. Reconduction
prévue cette année.

•

Soirée galette offerte par le président.

•

Soirée chez les jeunes travailleurs : ambiance sympathique, jeux plus simples. Mais peu de
membres de l'association étaient présents. Reconduit prochainement.

Le SPAM 2018 (Soirée Privée Avec Mepple)
Date : 02/06/2018
Organisation : le bureau (Traiteur : Olivier, Salle : Cédric, Divers : Sébastien)
Après-midi : Organisée par « Jeu Demain » avec des jeux surdimensionnés et des jeux en bois.
Organisation d’un tournois de « 7 Wonders » par « Jeux à Volonté »
Soirée : Repas puis jeux de société pour les membres et anciens membres de Jeux à Volonté
Bilan très positif. Le bureau remercie les participants pour l’aide apportée et leur bonne humeur.
Nombre d’adhérents

Nombre d’enfants

Invités adultes

Total

13

11

9

33

Les membres souhaitent que l’on organise cette saison une nouvelle journée de ce type.
Lucien propose de passer par lui pour faire une demande de lots pour le tournoi du prochain SPAM.

Autres projets pour la saison
Certains membres souhaitent aller au salon des jeux à Lillebonne, Paris est Ludique ou Cannes.
Une soirée sera peut-être organisée à la maison de la figurine à Vernon.

T Shirt édition 2018
L’association propose à ses membre des T Shirt 2 versions sont proposées :
•

T-shirt Homme/Femme 24 € : Impression dans le dos et prénom devant

•

T-shirt Homme/Femme 20 € : Impression dans le dos uniquement

L’association prendra en charge les frais de port et les prix seront dégressifs en fonction du volume
commandé.
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Achat de jeux grâce à l’association
Les membres de l’association disposent de -10 % sur le site de jeux Philibert. Pour en bénéficier
s’adresser à Olivier qui fait des commandes groupées pour éviter les frais de port.

Classement de joueurs, saison 2017/2018
Un classement interne à l’association permet de connaître les meilleurs joueurs de la saison. Cette
année, la première place s'est jouée lors de la dernière soirée :
1. Cédric : 87 pts
2. Emmanuel : 85 pts
3. Sébastien : 75 pts

Les JàV d’or 2018
Comme chaque année les membres de l’association ont voté pour leur jeu préféré.
Voici les résultats :
Rang

Petits Jeux

Jeux Moyens

Gros Jeux

1

6 qui prend

Century : la route des épices

Great Western

2

Las Vegas

Clans of Caledonia

Scythe

3

The Mind

Rising Sun

Lisboa

Soirées Jeux à thème pour 2017/2018
Les soirées à thèmes 2017/2018 ont été bien suivies, la plupart des membres ont joué le jeu et sont
restés dans les thèmes proposés.
Pour 2018/2019 un tournoi à élimination directe sera organisé.

Bilan Financier
Le bilan financier présenté par le trésorier a été voté à l’unanimité. (cf pièce jointe)

Élection du Bureau
Le bureau actuel a été réélu à l’unanimité :
•

Cédric Bocquiault (secrétaire)

•

Olivier Jousse (trésorier)

•

Sébastien Colas (président)

Cotisation 2018/2019
La cotisation pour cette saison est inchangée :
•

Plein tarif : 20 euros.

•

Tarif réduit : 10 euros (chômeurs, retraités...)
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