RÉUNION DU COMITÉ DU 5 MARS 2019
1. PRÉSENTS
Sont présents lors de cette réunion :
•

Yannick Recht, président.

•

Jean-Philippe Ludwig, vice-président

•

David Albrecht, Trésorier.

•

Stéphane Delogu, réviseur aux comptes.

•

Thierry Veit, assesseur

•

Sébastien Bragagia, assesseur

Sont excusés :
•

Florian Rebillard, secrétaire.

2. ORDRE DU JOUR
1. Volet administratif.
2. Bénévoles pour les jeux inter-villages
3. Planification et revue des projets

3. VOLET ADMINISTRATIF
Le trésorier a réalisé les comptes pour le jour de la réunion avec 750€ dépensés et 820€ entrés. De
plus, un décompte des cotisations a été réalisé. A ce jour 43 membres sont inscrits, en comparaison,
cela fait 5 de plus qu’à la même période en 2018.

4. BÉNÉVOLES POUR LES JEUX INTER-VILLAGES
Les jeux inter-villages de la communauté de communes auront lieu le 30/06. A ce titre, les
organisateurs de l’évènement font appel aux associations de Wingersheim afin d’obtenir de l’aide.
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Les jeux se déroulent à Wingersheim dans la mesure où ce sont les gagnants de l’édition précédente.
Concernant DDJ, 3 personnes ont répondu OK, s’y ajoutent Sébastion Bragagia qui confirme sa
présence lors de la réunion.
Une réunion est planifiée par le comité d’organisation. Y. Recht y participera.

5. PLANIFICATION ET REVUE DE PROJETS
5.1.

Alchimistes

Une animation jeux sera assurée par DDJ lors de la convention des alchimistes, Florian confirme sa
participation et l’organisation d’un tournoi X-Wing et SW Legion. De plus, des bénévoles seront
présents afin d’assurer une animation jeu de plateau.
5.2.

Animation jeux à la bibliothèque de Waltenheim

Une animation a été planifiée avec la bibliothèque de Waltenheim sur zorn, elle aura lieu le 26/03.
L’équipe qui animera la soirée est faite et sera composée de Yannick, Thierry, Lionel et Stéphane.
Il conviendra à chaque bénévole de fournir la liste des jeux qu’il amènera.
5.3.

Animation avec l’association des parents d’élèves les 30/03

Une animation a été planifiée à la maison des associations le 30/03 avec l’association des parents
d’élèves de Wingersheim et environs.
L’équipe qui animera est faite et sera composée de Coralie et Marie. Parallèlement à l’animation,
une vente sera organisée par Fungames.
5.4.

Newsletter de l’association

Une newsletter a été mise en place afin de communiquer sur les évènements et activités de
l’association. La rédaction est assurée pour le moment par Yannick, passage éventuel de témoin en
Avril.
Un transfert du mail est évoqué afin d’élargir la liste des cibles.
5.5.

Nouveau site web de l’association

Suite aux propositions de template fournies par Stéphane, un débat est organisé au sein du comité
pour déterminer le choix. Celui-ci est validé à l’unanimité.
Le paiement de la template d’un montant de 60€ environ sera fait par Stéphane, qui se fera
rembourser par le trésorier.
5.6.

Hyper Space Grand est

Un tournoi X-Wing nommé Hyper Space Grand Est, qualificatif pour les championnats du monde
sera organisé par DDJ. La réservation de la salle de Mittelhausen est faite pour le 28/29 septembre
2019.
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6. VALIDATION DU PROCÈS VERBAL
Pour extrait conforme au procès verbal. Fait à Wingersheim-les-Quatre-Bans le 25 juin 2019.
Le président
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