RÉUNION DU COMITÉ DU 2 JUILLET 2020
1.PRÉSENTS
Réunion en ligne en présences des membres du comité, à savoir :
•

Coralie Recht, présidente.

•

Marie Vicquelin, vice-présidente

•

Yannick Recht, trésorier.

•

Sébastien Bragagia, secrétaire.

•

Stéphane Delogu, réviseur aux comptes.

•

Florian Rebillard, assesseur.

Ainsi que des membres de l’association suivants :
•

Delphine Binder.

•

Lucas Chevalier.

•

Michel Darrieutort.

•

Delphine Koepf.

•

Geoffroy Streit.

•

Lionel Weissbecker.

2.ORDRE DU JOUR
•

Revente du stock de consommations.

•

Prorogation des cotisations sur 2021.

•

Reprise des activités.

•

Préparation d’un nouveau flyer.

•

Renouvellement des tee-shirts.

•

Divers.

DDJ_CA_reunion_07_2020

1 sur 3

3.REVENTE DU STOCK DE CONSOMMATIONS
Il est proposé une revente des stocks de confiseries et de boissons dont la date limite de
consommation est proche. Les produits seront proposés au prix d’achat en magasin et non au tarif
habituel.
La proposition est acceptée à l’unanimité par le comité.

4.PROLONGATION DES COTISATIONS SUR 2021
En raison de la crise du COVID-19, l’association a connu plusieurs mois d’inactivité en 2020. Pour
cette raison il est proposé de prolonger les cotisations perçues d’un an. Les adhésions seraient donc
valables jusqu’à fin janvier 2022.
Le principe de cette proposition est acceptée à l’unanimité par le comité et devra être validé par la
prochaine assemblée générale (en janvier 2021).
Nous devrons également communiquer l’information aux membres de l’association.

5.REPRISE DES ACTIVITÉS
D’après les informations dont nous disposons, la mairie ne rouvrira pas la Maison des Associations
avant septembre, si les conditions sanitaires le permettent.
Au moment de la réunion, l’association en est à 3 mois d’inactivité et nous devons penser à faire
vivre l’association différemment pour éviter une reprise trop difficile. Plusieurs questions restent en
suspens sur la façon d’animer la vie associative en attendant la reprise :
•

En ligne.

•

Chez les membres.

•

À quel rythme.

6.PRÉPARATION D’UN NOUVEAU FLYER
Coralie Recht souhaite la création d’un nouveau flyer pour faire la publicité de l’association.
Plusieurs tâches ont été définies pour la réalisation du projet :
•

Rédaction des textes de présentation des différentes sections :
◦ Pour la section figurines la tâche est confiée à Sébastien Bragagia et Florian Rebillard.
◦ Pour la section jeux de société la tâche est confiée à Coralie Recht et Marie Vicquelin.
◦ Pour la section jeux de rôle la tâche est confiée à Yannick Recht.

•

Rédaction d’un cahier des charges pour l’illustration.

Plusieurs pistes sont évoquées pour la réalisation d’une l’illustration, à savoir : Geoffroy Streit,
Simon Millet et Camille de la Sauce Aux Jeux.
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7.RENOUVELLEMENT DES TEE-SHIRTS
Nous avons reçu plusieurs réclamations de personnes qui n’ont pas reçu de tee-shirts.
Il est donc décidé de renouveler le stock de tee-shirts pour les nouveaux membres. Pour les hommes
les tee-shirts seraient refaits à l’identique ; si possible nous essayons de trouver une coupe femme.
Dans un premier temps il est convenu de demander des devis auprès de potentiels fournisseurs.
La question des sweat-shirts à capuche est évoquée : le cas échéant le sweat sera proposé
uniquement sur commande pour les personnes intéressées.

8.DIVERS
Delphine Koepf demande des bénévoles pour animer des jeux de plateau et gros jeux lors du Don
Des Dragons 2020, que se déroulera du 4 au 6 décembre. Le thème de cette année est
« L’Atlantide ».
Plusieurs personnes se sont portées volontaire pour les jeux de plateau :
•

Michel Darrieutort.

•

Coralie Recht.

•

Marie Vicquelin.

Du côté des jeux de rôles, Geoffroy Streit pourrait maîtriser des tables de 2h maximum.

9.VALIDATION DU PROCÈS VERBAL
Pour extrait conforme au procès verbal. Fait à Wingersheim-les-Quatre-Bans le 23 août 2020.
La présidente
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