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Compte-rendu de réunion du Conseil 
d’Administration d’Arcaludia 

 

Dimanche 06/03/2022 de 12h30 à 14h300 ASELQO Carmes 

 

Présents : Paul Dom (secrétaire de séance), Anne-Laure Frougneux, Pierre Amboise, Samuel 
Peuvot, Cédric Blum, Aymeric Lecoq, Alexandre Monar 

Excusés : Marion Mercier, Julien Defiolles, Géraud Brugière 

Point « Vie de l’asso » 
51 adhérents à ce jour. Baisse de fréquentation depuis le début de l’année (une 15aine de 
personnes par soirée jeux). Les beaux jours et la fin des restrictions sanitaires devraient 
repeupler nos séances ludiques. 

Aymeric fait remarquer qu’il a beaucoup fait l’ouverture et l’accueil récemment. Samuel, 
Paul et Pierre indiquent qu’ils devraient être + dispo prochainement. Rappel : les adhérents 
hors CA peuvent aider (notamment les anciens du CA). 

Evènements passés : 

- Demi-journées d’animations pour les jeunes de l’ASELQO : Alex et Quentin aux vacs 
de Noel, Alex et Flo aux vacs de février. Tout le monde a apprécié. Alex est ok pour 
refaire aux vacs d’avril (il recrutera lui-même son binôme) 

- Animations senior : Paul a proposé 3 dates qui n’ont pas été retenues, soit car 
d’autres intervenants étaient déjà programmés, soit car l’asso n’était pas là.  

- Epiphanie : la 20aine de présents le 6 janvier a beaucoup apprécié le partage de la 
galette. En revanche, la thématique de jeux associée proposée (Rois et Reines) n’a 
pas été beaucoup suivie. 

- Proto OASIS NEW HOPE : événement annoncé la veille seulement. L’animateur a tout 
de même réussi à faire jouer 2 tables. Il nous a laissé un exemplaire en prêt (à durée 
indéterminée ?) 

Pierre doute que les évènements impactent la fréquentation. Le CA partage son sentiment, 
mais s’accorde à dire qu’il faut continuer à en proposer car ils témoignent du dynamisme de 
l’asso. 

Evènements à venir : 

- Proto FAR CRY (10/03/22) : seulement 4 inscrits à ce jour (pour 8 places). Le système 
de pré-inscription peut freiner les joueurs occasionnels (nous n’y avions jamais eu 
recours pour d’autres animations). Il faudra faire de la com’ le jour même à l’accueil.  
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- Idées d’évènements / d’animations : Alex projette toujours d’organiser un tournoi 
STAR REALMS, et a 2 idées de soirées thématiques « Dinosaures » et « Jeux rétro ». 
La dernière proposition est rejetée. En parallèle, et pour célébrer la levée des 
restrictions sanitaires, le CA valide le financement d’un apéro dinatoire un jeudi soir 
(la date sera proposée par Paul) 

- Fête Mondiale du jeu à l’ASELQO : prévue le 28 mai, Paul doit revoir avec l’ASELQO. 
Lors des derniers échanges, il était prévu qu’ARCALUDIA partage et anime ses jeux, 
tandis que l’ASELQO gérait boisson et nourriture. Au minimum, Aymeric et Anne-
Laure pensent pouvoir être dispo 

- Fête du jeu à St Jean de Braye (11 juin 2022) : ARCALUDIA co-anime le bar à jeux 
avec le Coffre à Jeux. Le CA doute de l’utilité de ramener nos jeux, à voir avec Géraud 
(qui nous représente aux réunions) et le Coffre. Au minimum, Aymeric et Samuel 
pensent pouvoir être dispo. 

- Orléans Joue (fin aout) : nous communiquerons bientôt pour aider au recrutement 
des bénévoles. 

- Rentrée en Fête (4 septembre) : nous sommes inscrits. 

Logiciel de Gestion de ludothèque MY LUDO : 

Alex va créer un compte ARCALUDIA pour qu’on y enregistre le contenu de l’armoire (Anne 
Laure et Pierre sont volontaires). L’idée est d’avoir un inventaire précis et en temps réel de 
notre stock de jeu, de savoir quel jeu appartient à qui, et acter plus facilement d’une 
réorganisation de l’armoire, ou des jeux à retirer si besoin de faire de la place.  

Point Trésorerie 
Environ 1500€. Don de 300€ validé. Aymeric va faire attestation pour réduction impôts.  

L’achat de nouveaux jeux fait débat, sur le fond (besoin réel ?) comme sur la forme (quoi 
acheter ?). A revoir après inventaire armoire, question remise à l’ODJ du prochain CA. 
Concernant la place limitée dans l’armoire, Paul va voir avec l’ASELQO si possible d’avoir la 
place pour un deuxième meuble (Alex pourrait enrécuperer un à moindre frais). 

Paul présente un projet de flocage de t-shirts ARCALUDIA. Le CA valide l’idée et affirme son 
souhait de privilégier le bio et le français. Paul va présenter un devis au CA pour validation. 

Point Communication 
Paul a mis à jour plusieurs onglets du site. 

La com’ facebook est réactive. Samuel est encore épaulé par Géraud. Raphael a posté des 
choses via le compte ARCALUDIA, ce qui ne devrait plus arriver. Paul lui a signalé, Alex va lui 
retirer les droits. Pierre propose la création d’une mascotte facebook. 

Le projet Kakemono n’a pas avancé car Alex n’a pas encore terminé le visuel. Samuel et Alex 
s’engagent à proposer au plus vite un devis au CA (livraison souhaitée pour fin mai). 
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Point Réécriture des statuts 
Paul avait vu avec Marion et Géraud pour mettre au propre le projet. 

Lecture en est faite, le CA discute et tranche les quelques points qui étaient en balance. Paul 
va adresser au CA la version définitive. Si validée par la majorité, elle sera proposée au vote 
de la prochaine AG.  

En parallèle, Paul a présenté une version harmonisée du règlement intérieur, approuvée 
dans les grandes lignes par le CA. Il va en envoyer un exemplaire à chacun, pour validation 
officielle. D’après les statuts actuels, la modif du règlement intérieur doit être votée par 
l’AG, donc il ne pourra pas être mis en application de suite. 

 

Prochaine date de CA : samedi 14 mai 2022 

ODJ prévisionnel : vie de l’asso (dont organisation armoire), trésorerie (dont achats de jeux), 
communication, et préparation AG 

Date de l’AG : jeudi 2 juin 2022. 

 

Le secrétaire de séance et Président, Paul DOM 

P.DOM 

 

 


