RÉUNION DU COMITÉ DU 9 SEPTEMBRE 2020
1. Présents
Sont présents lors de cette réunion :


Yannick Recht, trésorier.



Stéphane Delogu, réviseur aux comptes.



Florian Rebillard, assesseur.



Marie Vicquelin, présidente adjoint.



Coralie Recht, présidente.



Jean-Philippe Ludwig, membre.

Sont excusés :


Sébastien Bragagia, secrétaire.

2. Ordre du jour
1. Projet ré-ouverture / protocole sanitaire.
2. Ligue Blood Bowl 2020.
3. Assemblée générale 2021.
4. Divers.

3. Projet ré-ouverture
Yannick a présenté les réponses de nos membres suite au sondage qui a été proposé par le comité
concernant les souhaits de reprises de l’association. Cette synthèse est ajoutée en annexe à ce
compte rendu.
Une ré-ouverture est demandée par nos membres bien que les participations aux soirées seront
moindres selon les affirmations données les résultats.
Le comité a réalisé un vote pour la ré-ouverture de l’association :
•

3 votes POUR

•

1 vote CONTRE

•

1 vote d’abstention
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Le comité a souligné la volonté de ré-ouvrir en douceur tout en respectant les décrets préfectoraux
et les protocoles sanitaires en vigueur. Il a été rappelé la responsabilité légale du comité de la
sécurité de ses membres lors de nos événements organisés par notre association.
Un protocole sanitaire a donc été rédigé et il sera envoyé à tous les membres. Ce protocole est
ajouté aux annexes de ce compte rendu. Le protocole a été voté et validé à l’unanimité par le
comité.
Seuls les jeux de rôles et les jeux de plateau seront proposés pour l’instant. Le souci ce sont les jeux
des membres qui ont été joués et à quel moment avant la soirée. Les jeux de figurines appartiennent
aux membres de ce fait on ne peut pas savoir si les jeux sont sains.
Le comité propose alors de ne prendre que les jeux des membres du comité afin de pouvoir
respecter un temps de quarantaine avant utilisation. De plus un protocole de reprise va être annoncé
dans les prochains jours en plus de dates.
Des dates de ré-ouverture ont été proposées avec l’envoi du protocole.
Nous proposons deux dates consécutives pour permettent à tous membres de venir pour les jeux de
plateaux, et une date pour le jeu de rôle. Le responsable de l’activité devra faire respecter le
protocole et toute personne qui ne respecterait pas pourra être refusé. Parmi les points proposés dans
le protocole, nous retenons le masque obligatoire « mis correctement » dans la salle, manger dehors,
gel hydroalcoolique ou lavage des mains à chaque fois qu’une personne sort de la pièce ;
l’inscription sera obligatoire pour connaître les personnes présentes. Cela permet de gérer la jauge
de 10 personnes. Aucune personne ne pourra être admise si elle n’est pas inscrite la veille.
La ré-ouverture de notre association sera amenée à être gérée au cas par cas selon l’évolution de la
crise sanitaire actuelle et selon les futures décisions du maire, du préfet ou de l’État.
Se pose aussi le souci des personnes non membres. Toute personne non membre devra remplir un
formulaire pour venir à l’association avec ses coordonnées personnelles. Yannick est chargé de nous
proposer un document nous permettant d’autoriser un intervenant JDR ou de nouveaux membres.

4. Ligue Blood Bowl 2020
Après un sondage réalisé via Facebook auprès des 16 participants de la ligue DDJ 2020, il a été
décidé d’annuler la ligue en cours.
Une ligue en ligne a été proposée mais refusée par la majorité des participants.
La reprise se fera donc sur l’année 2021.

5. Assemblée générale 2021
Légalement, toute association doit tenir une fois par an une assemblée générale.
Selon les décrets en vigueur et les protocoles sanitaires en place, l’association doit faire une
demande écrite auprès du préfet pour demander l’autorisation pour un regroupement de plus de 10
personnes dans un lieu clos. Cela sera fait dans les prochains jours.
Si l’assemblée peut avoir lieu en janvier, un protocole sanitaire spécifique sera mis en place et
obligatoire.
Une assemblée générale en ligne est envisagée si besoin.
La date actuellement retenue pour l’assemblée générale est le samedi 16 janvier 2021.
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6. Divers
Stéphane Delogu a déposé sa démission en tant que réviseur aux comptes et a quitté le comité de
l’association.
Un appel à candidature pour son remplacement sera envoyé aux membres de l’association. Si
personne ne se présente, alors son poste restera vacant jusqu’aux prochaines élections.

7. Validation
Pour extrait conforme au procès verbal. Fait à Wingersheim-les-Quatre-Bans le 9 septembre 2020.
La présidente
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