RÉUNION DU COMITÉ DU 30 JANVIER 2019
1. Présents
Sont présents lors de cette réunion :


Yannick Recht, président.



Florian Rebillard, secrétaire.



Jean-Philippe Ludwig, vice-président.



Stéphane Delogu, réviseur aux comptes.



Sébastien Bragagia, assesseur.



Thierry Veit, assesseur.

Sont excusés :


David Albrecht, trésorier.

2. Ordre du jour
1. Bilan administratif.
2. Projets 2019.
3. Soirée jeux à Waltenheim.
4. Section JDR.
5. Inter-villages du pays de la Zorn.
6. Divers.

3. Bilan administratif
Le trésorier étant absent aucun bilan n’a pas été établi.
À la date de cette réunion, 33 membres sont inscrits.
Une relance de demande d’inscription sera faite auprès des anciens membres qui n’ont pas
renouvelé leurs inscriptions pour le 28/02/2019 au plus tard, par notre trésorier.
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4. Projets 2019
4.1. Convention des Alchimistes 2019
•

Un stand de jeux sera tenu par notre association comme chaque année.

•

Un tournoi de Star Wars Légion (figurine) sera organisé par DDJ le samedi 23/03.

•

Un tournoi de Star Wars X-Wing (figurine) sera organisé le dimanche 24/03.

•

Des membres de DDJ tiendront des tables de JDR en tant que MJ.

4.2. Hyperspace de l’EST 2019
Florian Rebillard organisera ce tournoi officiel (tournoi régional) de X-Wing en septembre 2019. En
partenariat avec FFG et Asmodée, ce tournoi officiel compte dans le classement national X-Wing.
Il sera organisé su deux jours à la salle des fêtes de Mittelhausen. 60 participants sont attendus.
Des bénévoles de DDJ seront sollicités pour aider à la tenue de la buvette.
En addition à ce tournoi, viendra se greffer notre journée jeux du samedi.

4.3. ASML
L’Association Sports et Loisirs de Mittelhausen a relancé Yannick sur l’idée d’un partenariat. En
effet, plusieurs membres de l’ASML sont intéressés par des évènements de jeux de plateau. Yannick
doit refaire un point avec le comité de l’ASML.

4.4. Journée jeux APE « Mon ami Pierrot »
DDJ accompagnera l’association des parents d’élèves lors de la journée du 30/03/2019 à
Wingersheim. En effet, nos membres les aideront à organiser une journée semblable à « Jouons en
famille ».
Notre partenaire Fungames tiendra un stand et proposera à la vente des jeux de plateau. Il reversera
une partie des bénéfices à l’APE.

5. Soirée jeux à Waltenheim
Le 26/03/2019 DDJ organisera une soirée jeux à la bibliothèque de Waltenheim, suite à la demande
de l’équipe gérante de la bibliothèque.
L’équipe de la biblio viendra assister à notre soirée jeux hebdomadaire le 15/02 afin de découvrir
notre organisation et nos jeux.
La soirée du 26/03 sera ouverte à tous à partir de 12 ans. Si cela est une réussite, cette soirée pourra
se renouvelée une fois par trimestre.
La communication sera gérée par l’équipe de la bibliothèque.
La soirée jeux sera drivée par notre Team Jeux de société.
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6. Section JDR
Yannick se propose de relancer et redynamiser la section JDR pour cette saison 2019. Des buffets et
cafés JDR seront organisés durant l’année. Les membres souhaitant animés des tables en tant que
MJ sont priés de se rapprocher de Yannick.

7. Inter-villages du pays de la Zorn
Chaque année a lieu les inter-villages du pays de la Zorn, où s’affrontent à travers plusieurs étapes
tous les villages du pays de la Zorn.
Wingersheim, ayant remporté la session 2018, doit organiser cet événement en 2019.
La mairie sollicite les associations du village pour aider à organiser cette compétition : gestion
parking, buvettes et divers stands.
Les membres souhaitant aider doivent se prononcer avant le 01/03.

8. Divers
La question a été soulevée, à savoir si une communication doit être maintenue sur les soirées jeux
du vendredi si le samedi suivant est organisé une journée jeux ?
Le sujet de la création du site internet de DDJ a été remis à jour.

9. Validation du procès verbal
Pour extrait conforme au procès verbal. Fait à Wingersheim-les-Quatre-Bans le 18 février 2019.
Le président
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