RÉUNION DU COMITÉ DU 16 MAI 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

Sont excusés :
•

Florian Rebillard, secrétaire.

•

Sébastien Bragagia, assesseur

Assiste à la réunion :
•

Nicolas Paillet, membre de l’association.

2. ORDRE DU JOUR
Cette réunion est une réunion extraordinaire provoquée par un échange mails entre les membres du
comité au sujet de dysfonctionnements divers. Les sujets abordés lors de cette réunion sont donc
différents des sujets généraux abordés lors des points mensuels.
•

Objectifs et forces de l’association.

•

Prise de décision au sein de l’association

•

Communication

•

Récupération des clés

•

Achats

•

Transmission des CR de réunion
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2.1.

Objectifs et forces de l’association

Une vérification des statuts de l’association a été réalisée afin de valider la cohérence de ceux-ci par
rapport aux activités proposées.
Les membres évoquent ensemble les forces de l’association, qui sont principalement liées à la
proposition d’une palette complète liée au jeu (JDR, Figurines et plateau).
•

Le passage en soirées hebdomadaires a permis de dynamiser les sections jeu de plateau et
figurines.

•

Quasiment tous les week-ends sont couverts avec des évènements DDJ.

•

Les locaux sont accessibles très régulièrement et sont peu onéreux.

•

Wingersheim est bien localisé pour attirer des membres des alentours

Constat effectué sur les membres de l’association :
•

Quid du recrutement ? L’association n’a pas de stratégie à ce sujet.

•

Un manque est clairement ressenti sur le JDR que ce soit au niveau des MJ ou des joueurs.

•

Peu de turnover sur le jeu de plateau

Comment attirer des membres et les fidéliser ?
David évoque des demandes restées sans réponses sur le forum, s’en est suivi un débat autour du
sujet avec vérifications, pas de décision prise.
Le comité évoque la possibilité de rattacher le groupe Facebook de BloodBowl à la page de DDJ
afin de rassembler la gestion des activités et de rapprocher les joueurs de BloodBowl jugés en
marge des activités de l’association.
Un constat est ensuite fait sur l’attrait de la section figurine à qui l’on reproche un manque de
diversité des jeux proposés (X-Wing, BloodBowl, SW Legion). Jean-Philippe évoque le coût
important pour s’équiper sur de nouvelles licences. En réponse, une campagne Necromunda verra le
jour prochainement.
En conclusion, le comité évoque l’usure des membres fondateurs et le partage des tâches non
optimal. L’objectif principal est donc de RECRUTER afin de dynamiser l’association et d’avoir un
pool de joueurs à chaque évènement.
2.2.

Prise de décision au sein de l’association

Un débat assez agité a eu lieu au sein du comité pour évoquer la prise de décision au sein de
l’association. Selon Stéphane, cette compétence doit être gérée uniquement par le comité. En aucun
cas un membre ne peut décider d’une action stratégique pour DDJ sans l’aval du comité de
direction. Les avis sur le sujet divergent.
Concernant l’organisation de la convention de DDJ, il a été acté que le comité d’organisation de la
convention remontera au comité de DDJ un état d’avancement des actions entreprises, les réunions
de ce comité feront l’objet de compte rendus.
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2.3.

Communication

Thierry remonte l’information que plusieurs membres de DDJ ne portent pas leur T-Shirt de
l’association lors d’évènements organisés ou en partenariat avec DDJ. Cela sera pris en compte à
l’avenir.
La gestion du compte Facebook de l’association est faite par trop de personnes différentes avec une
connaissance limitée de l’outil. Cela nuit à l’image de DDJ.
Il convient de refaire une passe sur la nécessité de s’annoncer pour les évènements de l’association.
Avoir des évènements vides ou avec peu de monde nuit aussi à l’image de l’association alors que
ceux-ci attirent du monde.
2.4.

Récupération des clés

Le comité a décidé de récupérer le jeu de clés en possession de C.Granet (Miskata).
Un inventaire des jeux de clés sera réalisé ultérieurement.
2.5.

Achats

Thierry remonte l’information que plusieurs denrées présentes dans les bacs à disposition des
membres lors des soirées sont à la limite de péremption ou déjà périmées. Une meilleure gestion des
achats doit être mise en place. Dorénavant Thierry et David s’occuperont des achats.
Stéphane se propose de réaliser un tri des denrées avant la prochaine soirée jeux.
2.6.

Transmission des CR de réunion

Des CR sont en retard de rédaction par Stéphane. Ceux-ci (et les suivants) doivent être transmis par
le président à tout le comité pour validation par les membres.

3. 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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