
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 JUIN 2022 
 
Ordre du jour : 

- élection des postes clés du CA 
- Révision du règlement intérieur 
- Projets en cours 

 
Présences : Paul Dom, Marion Mercier, Julien Defiolles ; Samuel Peuvot ; Aymeric Lecoq ; Cédric Blum et Alexandre 
Monar. 
 

1) Elections 
 
Vote pour le président de l’association 
Seul candidat : Paul Dom 
Vote à main levée : 6 pour ; 1 contre 
Paul est réélu président d’Arcaludia pour un an. 
 
Vote pour le secrétaire 
Seule candidate : Marion Mercier 
Vote à main levée : 7 pour 
Marion est élue secrétaire pour un an. 
 
Vote pour le trésorier 
Seul candidat : Aymeric  
Vote à main levée : 5 pour ; 0 contre ; 2 abstentions 
Aymeric est réélu trésorier d’Arcaludia pour un an. 
 

2) Révisions du règlement intérieur 
 
Pour le mettre en conformité avec les nouveaux statuts 

- Discussion et vote sur la gratuité des séances du mois de juin (pour ne pas exiger une cotisation pour peu de 
séances en fin de saison) : 4 pour / 1 contre / 2 abstentions 

- Age minimal pour adhérer à l’association : 8 ans 
- Précision que le responsable de séance n’est pas forcément membre du CA. Discussion sur l’appellation « de 

confiance » 
- Horaires : 18h30 – minuit pour les soirées et 14h – 19h pour les après-midis 

Vote du nouveau règlement intérieur : 7 pour 
 

3) Projets en cours 
 
Groupes de travail pour l’été   
- graphisme pour le Kakemono : Alexandre, julien (+ Quentin hors du CA qui propose son aide) vont rediscuter du 
design (coloris, formes utilisées). Alexandre s’engage à proposer un nouveau visuel pour juillet 
- gestion des fiches de présence : Paul et Julien vont en discuter. Alexandre propose de faire don d’un ordinateur pour 
gérer cette question et permettre un accès à notre ludothèque. Il faut réfléchir au passage au numérique pour la gestion 
de l’asso (adhésions, présences…) 
 
- Révision des jeux de l’armoire et Myludo : au prochain CA 
 
- une affiche pour les boutiques partenaires doit être refaite, puisque Paul a discuté avec Eureka, Miskatonic et Bella 
Ciao pour afficher chez eux. 
- Rentrée en fête : s’engagent déjà à être disponible Paul et Marion. 
 

4) Autres discussions 
 
Administratif : risques et cotisations à revoir avec notre assureur 
Communication : vote sur la messagerie instantanée à utiliser. Whatsapp : 6 pour 1 abstention 
Les dernières séances : Pour le jeudi 16 juin, Alex organise un thème dinosaure et se présentera en costume de dino. 
 
Prochain CA : Dimanche 31 juillet 2022. 


