RÉUNION DU COMITÉ DU 5 DÉCEMBRE 2019
1. Présents
Sont présents lors de cette réunion :


Yannick Recht, président.



Florian Rebillard, secrétaire.



David Albrecht, trésorier.

Sont excusés :


Jean-Philippe Ludwig, vice-président



Stéphane Delogu, réviseur aux comptes.



Sébastien Bragagia, assesseur.

2. Ordre du jour
1. Bilan administratif.
2. Préparation de l’assemblée générale 2020.
3. Planification des évènements 2020.
4. Bilan du comité 2019
5. Divers

2.1. Bilan administratif
Le trésorier a présenté l’état des comptes de l’association :


Sur le compte PayPal : +22,16 €



Sur le compte bancaire : +2 564,51 €



En liquidité dans la caisse : +424,47 €

Nous avons actuellement 60 membres.
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2.2. Préparation de l’assemblée générale 2020
Notre président a planifié les différentes tâches réparties entre les membres du comité sur
l’application Trello.
Il a été décidé de ne pas proposer à un membre du conseil municipal de participer à notre
assemblée. Aucun intérêt à cela n’a été soulevé.
Les membres actuels du comité au poste de Président, Secrétaire et Trésorier ont décidé de se
représenter aux prochaines élections lors de l’assemblée générale 2020.
David A. doit vérifier le registre des membres et le transmettre à Florian R. pour qu’il puisse
envoyer les convocations à l’AG 2020 aux membres de l’association.
Un courrier mail sera envoyé prochainement aux membres afin de leur annoncer le repas de l’AG
offert par l’association : choucroute avec boissons comprises. Les membres seront invités à amener
entrée ou dessert pour accompagner le repas.
De nouveaux bulletins de votes sont à préparer par le comité.
Les fiches d’inscription doivent être revues et modifiées.
Les bilans figurines, jeux de plateau et JDR doivent être rédigés pour être présentés lors de l’AG
2020.

2.3. Planification des évènements 2020
Sections jeux : des journées « jouons en famille » se tiendront les 19/04/2020 et 27/09/2020.
L’APE et DDJ organiseront des démos et vente de jeux pour Pâques.
La date de la fête d’été 2020 sera sans doute prévue pour le 22/08/2020.
La section JDR va être relancée sous l’impulsion de Yannick R.
Le comité va travailler à faire connaître plus intensément l’association autour de notre secteur.
Les statuts vont être revus et modifiés si nécessaires par le comité.

2.4. Bilan du comité 2019
Yannick R., président, a fait le constat que durant le second semestre 2019, aucune réunion
mensuelle du comité ne s’est déroulée avec la présence de tous les membres du comité.
Le site internet de l’association est enfin en ligne et opérationnel.
La convention 2019 s’est bien déroulée mais n’a pas atteint les objectifs escomptés : participation,
recettes financières. Un bilan mitigé de cette convention.

2.5. Divers
Information : Yannick R, et Stéphane D. sont conviés à une réunion par les dirigeants de la
bibliothèque de Waltenheim afin de discuter des éventuelles soirées d’initiation jeux pour 2020.
L’animation jeunesse de la communauté de commune nous a sollicité pour une démo de GN. Nous
allons répondre négativement mais allons leur proposer de l’initiation au JDR et aux jeux de
plateau.
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La prochaine convention des Alchimistes se tiendra les 4 et 5 avril 2020 : il nous a été demandé si
nous souhaiterions tenir des tables de démo de jeux de plateau.
La taverne « les Corbeaux d’Odin » de Haguenau nous a demandé si nous serions intéressés de
réaliser de l’initiation de JDR dans leur établissement en soirée.

3. Validation
Pour extrait conforme au procès verbal. Fait à Wingersheim-les-Quatre-Bans le 5 décembre 2019.
Le président
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