RÉUNION DU COMITÉ DU 18 MAI 2020
1. PRÉSENTS
Sont présents lors de cette réunion :
•

Coralie Recht, présidente.

•

Marie Vicquelin, vice-présidente

•

Yannick Recht, trésorier.

•

Sébastien Bragagia, secrétaire.

•

Stéphane Delogu, réviseur aux comptes.

•

Florian Rebillard, assesseur.

2. ORDRE DU JOUR
1. Bilan administratif.
2. Adhésion FFJDR.
3. Tournoi X-Wing du 31 mai.
4. Organisation de la fête d’été.
5. La ligue Blood Bowl.
6. La reprise d’activité.
7. Divers.

DDJ_CA_reunion_18_mai_2020

1 sur 3

3. BILAN ADMINISTRATIF
3.1.

Trésorerie

Pour le mois d’avril 2020 les dépenses se montent à 3,00 € pour 0,00 € de recettes. Sur l’année 2020
les dépenses se montent à 459,64 € pour 980,59 € de recettes. Soit un excédant de 520,95 €.
Le solde des comptes de l’association au 30 avril 2020 est de 2957,73 €, répartie entre :
•

Le compte courant, 2671,03 €.

•

La caisse, 264,54 €.

•

Le compte PayPal, 22,16 €.

Il reste un encours de 30,00 € qui concerne la facture du compte T3.
3.2.

Assurances

L’avenant au contrat d’assurances pour augmenter le nombre maximum d’adhérents de 50 à 80
personnes a été envoyé au Crédit Mutuel.
3.3.

Vente des stocks restants

Une partie du stock de boissons et de grignotage sera périmé à la reprise des activités, c’est pour
cette raison que le comité a décidé de revendre les stocks restants aux membres intéressés.

4. ADHÉSION FFJDR
Il a été demandé au comité de voter pour une ré-adhésion à la Fédération Française de Jeu de Rôle
(FFJDR) pour l’année 2020. Bien que nous n’utilisions pas leurs services, cette adhésion permet de
soutenir la fédération. De plus, l’association est affiliée à la FFJDR depuis 2004.
L’adhésion se monte à 15 € annuel.
La ré-adhésion est validée à l’unanimité.

5. TOURNOI X-WING DU 31 MAI
Le tournoi régional X-Wing prévu initialement le 31 mai est annulé. Pour l’heure aucune nouvelle
date ou format de tournoi n’est décidée. Quelque goodies ont été achetés pour le tournoi, ils seront
probablement réaffectés au tournoi BretzWars qui aura lieu en novembre à Molsheim.

6. ORGANISATION DE LA FÊTE D’ÉTÉ
Compte tenu des nombreuses incertitudes liées à l’épidémie de COVID-19, le report de la fête d’été
est évoqué. Une fête de noël a été envisagée, mais la date du 5 décembre correspond avec celle du
Don Des Dragons.
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Nous avons donc décidé de reporter la fête d’été à 2021.

7. LA LIGUE BLOOD BOWL
La ligue Blood Bowl est également à l’arrêt et pour le moment. Les décisions concernant la reprise
de la ligue seront prises à la réouverture de l’association. Aucune option n’est exclue pour le
moment (report de la phase finale à janvier 2021, réduction du nombre de matchs, etc.).

8. LA REPRISE D’ACTIVITÉ
L’accès à la maison des associations est toujours fermé, aucune date de réouverture n’est
communiquée par la mairie pour le moment. De part ce fait, nous n’avons aucune visibilité quant à
une éventuelle reprise des activités de l’association, ni des conditions dans lesquels celles-ci
pourront reprendre.
De plus, la pratique des jeux de société est difficilement compatible avec les recommandations de
distanciation sociale et les gestes barrières permettant de limiter la propagation du COVID-19.
Sachant cela, nous estimons peu probable une reprise avant septembre 2020 au plus tôt. Toutefois,
si l’association devait rouvrir nous le ferions dans le respect des consignes de sécurité et de la
législation en vigueur.
D’ici là, l’activité continuera dans l’espace virtuel (BGA, Discord, etc.).
Une communication sera faite en ce sens,

9. DIVERS
Réunion de la Bonne Table dans la semaine du 25 mai sur Discord.
Bons retours sur l’Apé’Rôliste qui sera peut-être reconduit d’ici fin-mai.

10. VALIDATION DU PROCÈS VERBAL
Pour extrait conforme au procès verbal. Fait à Wingersheim-les-Quatre-Bans le 18 mai 2020
La présidente
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