RÉUNION DU COMITÉ DU 30 JUILLET 2019
COMPTE RENDU
1. PRÉSENTS
Sont présents lors de cette réunion :


Yannick Recht, président.



David Albrecht, trésorier.



Jean-Philippe Ludwig, vice-président.



Stéphane Delogu, réviseur aux comptes.



Sébastien Bragagia, assesseur.

Sont excusés :


Florian Rebillard, secrétaire.



Thierry Veit, assesseur.

2. ORDRE DU JOUR
•

Préparatifs de la fête d’été.

•

Proposition de formations pour le comité.

•

Actions prioritaires pour l’automne.

•

Volet administratif.

•

Divers.
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3. PRÉPARATIFS DE LA FÊTE D’ÉTÉ
Une estimation du budget de la fête d’été pour un montant de 570 € est présentée par Yannick. Les
dépenses sont réparties comme suit :
•

Location de la salle 200 € (35 %).

•

Boissons 150 € (26 %).

•

Alimentation 200 € (35 %).

•

Autre 20 € (4 %).

Ce budget est à peu près similaire à celui de la fête d’été 2018 qui était de 576,10 €. L’estimation
pour l’instant est basée sur 40 convives, soit un budget 14,25 € par personnes.
En date du 30 juillet, nous avons 13 personnes inscrites (dont 4 enfants).

4. PROPOSITION DE FORMATIONS POUR LE COMITÉ
Suite à la réunion du mois d’avril Yannick a identifié quelques formations intéressantes pour les
membres du comité, voire pour les membres de l’association intéressés. Il s’agit de formations
gratuites proposées par Alsace Mouvement associatif (anciennement Réseau SARA).
Pour l’heure, seul Yannick a souhaité s’inscrire à l’une des formations proposées, à savoir
« Construire et renouveler le projet de son association » qui aura lieu à Strasbourg en novembre
2019.

5. ACTIONS PRIORITAIRES POUR L’AUTOMNE
Également suite à la réunion du mois d’avril Yannick souhaite mettre en place des actions plus
concrètes tout en impliquant davantage les membres du comité.
Un rapide brainstorming a permis d’identifier plusieurs idées parmi celles-ci nous avons retenu :
•

Finaliser le site internet (Stéphane).

•

Présenter un projet de sweat-shirt (David).

•

Présenter un projet de stage de peinture (Sébastien).

•

Inviter les organisateurs d’événements aux réunions (Yannick).

Toutes ces actions devront être réalisées ou présentées 1 ou 2 mois après la date de la réunion.
D’autres idées ont été proposées, mais ne seront pas réalisées dans l’immédiat :
•

Organiser un voyage à Essen.

•

Concours FIFA ou Mario Kart.

•

Créer une école de MJ.

•

Organiser des cafés des MJ.
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•

Avoir une ludothèque propre à l’asso.

•

Participer à la coupe de France de Terraforming Mars.

•

Initiation aux jeux de figurines.

•

Tenir à jour le forum et le calendrier des jeux de figurines.

•

Organiser l’AlsaBowl.

•

Un frigo pour les fromages et friandises.

•

Rendez-vous hebdomadaire sur Discord.

•

Préparer la newsletter avec quelqu’un.

6. VOLET ADMINISTRATIF
Le volet administratif est évoqué rapidement. David fait un point sur les comptes de l’association, le
solde au 30 juillet est de 2 366 € (compte courant et caisse).
Yannick informe le comité de la possible démission de Thierry pour des raisons professionnelles.

7. DIVERS
7.1.

Utilisation du nom de l’association

Nous avons reçu une demande de M. Barnabé Bossebœuf via Facebook, celui-ci souhaite utiliser le
nom de l’association pour créer une micro-entreprise et une page Facebook associée.
La demande de M. Bossebœuf est rejeté à l’unanimité des membres présents.
7.2.

Augmentation du tarif des consommations

Il est fait état par David de l’augmentation du coût des boissons et des confiseries proposées à
l’association. Même si les ventes ne se font pas encore à perte, celui-ci souhaiterait répercuter cette
augmentation sur les prix de ventes.
Il est rappelé que les boissons et confiseries sont proposées comme une commodité.
Le comité ne souhaite pas d’augmentation des tarifs pour le moment.

8. VALIDATION DU PROCÈS VERBAL
Pour extrait conforme au procès verbal. Fait à Wingersheim-les-Quatre-Bans le 28 août 2019.
Le président
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