RÉUNION DU COMITÉ DU 24 NOVEMBRE 2020
1. Présents
Sont présents lors de cette réunion :


Coralie Recht, présidente.



Marie Vicquelin, vice-présidente.



Yannick Recht, trésorier.



Jean-Philippe Ludwig, réviseur aux comptes.



Florian Rebillard, assesseur.

Absent :


Sébastien Bragagia, secrétaire.

2. Ordre du jour
1. Préparation de l’assemblée générale 2021.
2. Projet de local à la Maison de la Culture des Arts.
3. Divers.

3. Préparation de l’assemblée générale 2021
La date du 16 janvier 2021 est maintenue.
Compte tenu de la situation sanitaire l’assemblée générale sera organisée en visioconférence.

3.1. Organisation des votes
Les votes seront organisés en ligne avec la plateforme Balotilo.
La mise en place des suffrages en temps réel ne sera pas possible, c’est pourquoi les différents tours
de vote se tiendront avant l’assemblée générale. Cette contrainte ne permettra pas d’accepter les
candidatures de dernière minute pour le comité.
Le calendrier des votes sera le suivant :
•

Élection du comité (1er tour) du 9 janvier 2021 à 12h au 12 janvier 2021 à 20h.

•

Élection du président (2e tour) du 13 janvier 2021 à 12h au 16 janvier 2021 à 15 h.

•

Vote du de la cotisation 12 janvier 2021 à 12h au 16 janvier 2021 à 15h.
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Les résultats des votes seront communiqués pendant l’assemblée générale.
L’appel à candidature sera lancé en décembre et clôture le 8 janvier 2021. Les candidats devront :
•

fournir un texte de présentation,

•

indiquer s’ils souhaitent briguer le poste de président.

•

Le montant de la cotisation 2021 sera de 20 euros. Par contre les cotisations de 2020 seront
prolongé sur 2012 !

Les candidats déjà connus sont les suivant :
- Jean-Philippe Ludwig,
- Yannick Recht,
- Coralie Recht,
- Marie Vicquelin.

3.2. Liste des tâches
Les taches suivantes sont à réaliser
•

Préparation et envoi des convocations (Yannick).

•

Appel à candidatures pour le comité (?).

•

Mise en place de la plateforme de vote (Yannick).

•

Mise en place de Discord (Yannick).

•

Préparation des bilans :
◦ Bilan moral (Coralie).
◦ Bilan comptable (Yannick).
◦ Bilan section jeux (Coralie et Marie).
◦ Bilan section JDR (Yannick).
◦ Bilan figurines et Blood Bowl (Florian et Jean-Philippe).

4. Projet de local à la Maison de la Culture des Arts
L’objet du projet est un nouveau local et un partenariat avec l’animation jeunesse.
•

C’est un projet stratégique pour l’avenir de l’association.

•

C’est clairement ce qui va impacter notre mode de fonctionnement et notre projet associatif.

Il y a assez peu de risque dans le projet, vu la réorganisation des salles communales qui se profile,
on devra toutefois veiller à ne pas perdre notre identité et notre autonomie (ne pas devenir un simple
prestataire de l’AJ).

4.1. Les questions ouvertes
•

Connaître la superficie du nouveau local et les modalités d’accès (horaires, charges, etc.) ?

•

Connaître le projet l’AJ (notamment sur l’idée d’une ludothèque) ?
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•

Possibilité d’organiser des manifestations sur l’ensemble des salles (en commun) ?

•

Aurons-nous un espace de rangement ?

•

Où pourrons-nous organiser nos assemblées générales (question destinée à la commune) ?

•

Quel sera planning d’utilisation du local ?

•

Accès pendant les vacances scolaires ?

4.2. Notre proposition de projet
•

Maintenir le rendez-vous du vendredi soir à 20h.
◦ Soirée jeux et figurine, si la superficie le permet.
◦ Sinon scinder en deux sessions.

•

Proposer un espace jeune le samedi après-midi.
◦ JDR et figurines, pour les 12/15 ans et 16/18 ans.
◦ Découverte de ces activités et progressivement amener des jeunes joueurs à l’animation.

•

JDR pour les adultes le samedi à partir de 19h/20h.
◦ 2 fois/mois (minimum, augmentation de la cadence ensuite).
◦ One-shot ou campagne.
◦ Voire possibilité de faire ça en parallèle de la section jeune.

•

Aménager un espace détente et discussion.
◦ Un coin avec des poufs, un canapé et une table basse.
◦ Espace dédié à la discussion, création, mentorat.
◦ Favoriser les échanges entre joueurs (par exemple Café des MJ).

•

Proposer des animations familiales dans les communes déléguées en partenariat avec l’AJ

•

Proposer des « jouons en famille » ou des journées JDR « jdr en novembre »

•

Développer l’accès aux jeux pour les jeunes.

5. Validation
Pour extrait conforme au procès verbal. Fait à Wingersheim-les-Quatre-Bans le 12 décembre 2020.
La présidente
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