RÉUNION DU COMITÉ DU 6 FÉVRIER 2020
1. Présents
Sont présents lors de cette réunion :


Coralie Recht, présidente.



Marie Vicquelin, vice-présidente



Florian Rebillard, assesseur.



Yannick Recht, trésorier.



Stéphane Delogu, réviseur aux comptes.

Sont excusés :


Sébastien Bragagia, secrétaire.

2. Ordre du jour
1. Bilan administratif.
2. Gestion des droits et communication.
3. Planification des évènements 2020.
4. Divers

3. Bilan administratif
Le trésorier a présenté l’état financier de notre association via le rapport suivant :
Durée de l’exercice 2020
L’exercice comptable de l’association s’étale sur la durée de l’année civile, à savoir du 1 er janvier au
31 décembre, mais deux écritures datée du mois de janvier 2020 ont été inclus dans le cahier de
compte de l’exercice 2019. Les comptes du précédent exercice ayant déjà été présenté lors de
l’assemblée générale, le trésorier demande l’autorisation au comité de direction de commencer
l’exercice 2020 au lendemain de ma prise de fonction, soit le 12 janvier 2020.
La fin de l’exercice comptable 2020 restera inchangée au 31 décembre 2020.
⇒ Vote du comité : exercice comptable du 12 janvier au 31 décembre 2020.
RAPPORT FINANCIER janvier 2020
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Le solde des comptes de l’association au 12 janvier 2020 est de 2361,82 €, répartie entre :


Le compte courant, 1459,40 €.



La caisse, 881,26 €.



Le compte PayPal, 21,16 €.

Pour les dépenses, nous avons enregistré cinq factures pour un montant de 254,96 €.
Pour les recettes, leur montant est 707,06 € (dont 670 € de cotisations).
La somme de 1180 € a été déposée sur le compte courant le 16 janvier 2020.
Le solde des comptes de l’association au 31 janvier 2020 est de 2841,76 €, répartie entre :


Le compte courant, 2455,28 €.



La caisse, 365,32 €.



Le compte PayPal, 21,16 €.

Budget prévisionnel provisoire
Voici un budget prévisionnel, il ne tient pas encore compte des projets et des manifestations à venir.
Mon rôle est aussi d’accompagner les porteurs de projets pour monter leur budget.
Mon objectif pour 2020, l’équilibre financier pour chaque manifestation.

4. Gestion des droits et communication
Les droits financiers (chéquiers, retraits bancaires, etc) restent réservés au président et trésorier de
l’association.
Les droits administrateurs de la page Facebook de DDJ et du site internet restent attribués à Coralie
R, Marie V, Stéphane D et Yannick R.
Afin de faire connaître nos activités, de nouveaux flyers vont être créés par Yannick R. La mention
« adhésion à partir de 12 ans » sera ajoutée. Un QR Code sera édité sur le flyer afin de renvoyer
directement sur notre page facebook. Ils seront distribués dans les boutiques de nos partenaires :
Fungames, Philibert et la Maison de la Presse.
Nous devons inciter nos membres à cliquer sur « je participe » pour les évènements Facebook ou
directement sur le site internet afin de réellement refléter le taux de participations et ainsi montrer à
de futurs membres que nos soirées ou évènements sont attractifs. Cela sera rappeler dans la
prochaine newsletter.
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Une adresse sera créée : agenda@droles-de-jeux.org. En effet, tous membres qui souhaitent
proposer un gros jeux de plateau, fig ou JDR pour une soirée ou un samedi jeu, pourra envoyer un
mail afin de prévenir nos community manager, deux semaines au minimum avant l’évènement en
question. Ainsi nous pourrons publier et prévenir les membres qui souhaitent participer aux jeux
proposés. Ces propositions de parties seront reprises aussi dans les newsletters.

5. Planification des évènements 2020
La prochaine soirée jeux à la bibliothèque de Waltenheim se tiendra le 19 février 2020, soirée coanimée par des membres de DDJ.
« Jouons en famille » se déroulera le 19 avril 2020. Coralie doit réserver la salle et créer le
programme. Les flyers seront créés courant première quinzaine de Mars.
Convention des Alchimistes 4 et 5 avril 2020 : Pas de tournois figurines cette année, la team
Figurine étant absente sur ces dates.
Un stand DDJ pour des initiations de jeux de plateau sera présent.
Fungames et DDJ organiseront un tournoi de SPLENDOR samedi avec des lots fournis par
Fungames. Fungames gère son tournois TERRAFORMING MARS le dimanche. Il faudra faire un
appel à bénévole pour le dimanche pour le Stand DDJ.
Fête d’été 22 août 2020 : Sébastien B et Yannick R se chargeront de son organisation.
Section Jeux :
Le dernier samedi sous le thème de la crêpe party a été une réussite et de nombreux retours de
satisfactions ont été émis. 16 personnes présentes. Quatre nouvelles personnes sont venues
découvrir notre association et une adhésion a été enregistrée.
La team jeux a changé cette année : Sandra, Delphine, Coralie, Marie et Cédric
Section JDR :
Création en cours de la team JDR : Kévin, David et Yannick. Une réunion sera prévue autour du 20
février afin de ré-organiser cette section sur l’année 2020.
La team essaiera de caler des parties à thème en parallèle des samedis jeu.
Quelques projets sont en cours avec le collectif d’associations La Bonne Table, qui regroupe
plusieurs associations de JDR de la région (dont DDJ) :


Un projet d’inter-club de JDR avec les associations de la région est en cours de création
pour le 25 juillet 2020.



Un projet de podcast sur le JDR est en pour-parlé avec le PhiliBar.

Section figurine :
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Lancement de la ligue BloodBowl 2020 avec 16 joueurs.
Un Prime Championship X-Wing sera organisé en Juin (tournoi officiel régional).
Organisations de tournoi X-Wing et Légion pour la prochaine convention BRETZWAR en Octobre
2020 à Molsheim. Des parties de jeux de rôles Sar Wars organisés par DDJ seront proposées pour
cette convention.

6. Divers
Rien n’a été discuté ou proposé en plus des points exposés durant la réunion.

Pour extrait conforme au procès verbal. Fait à Wingersheim-les-Quatre-Bans le 07/02/2020.
La présidente
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