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Compte-rendu de réunion du conseil 
d’administration d’Arcaludia 

 

Dimanche 12/12/2021de 13h00 à 15h00ASELQO Carmes 

 

Présents : Anne-Laure Frougneux, Paul Dom, Marion Mercier, Julien Defiolles, Samuel 
Peuvot, Cédric Blum, Aymeric Lecoq,Alexandre Monar, Géraud Brugière 

Excusés : Pierre Amboise 

Préparation de la modification des statuts 
Pour rappel, les statuts actuels sont exprimés de manière complexe et ne sont pas 
réellement applicables en l’état. Une révision devrait être votée en AG en fin de saison. 

Marion a travaillé sur un document préparatoire très complet. Il reprend une partie des 
statuts actuels mais dans une version simplifiée pour permettre que le fonctionnement de 
l’association puisse se faire plus en adéquation avec ceux-ci. 

Les débats ont été nombreux et longs. Il a été convenu de les arrêter et de revenir sur le 
sujet lors du prochain CA. L’objectif serait que les membres du CA reçoivent un document de 
travail un peu avant la réunion afin de concentrer les débats sur les points de désaccords 
éventuels. 

Rencontres avec l’ASELQO 
Paul et Marion sont allés le 19/11 à l’AG des associations utilisatrices de l’ASELQO. Il y avait 9 
personnes présentes (d’habitude il y en a 3 !). Pas de retour particulier. 

Paul a rencontré Fatim, Delphine et Charlotte (ASELQO des Carmes) le 1/12. Elles ont fait un 
rappel des consignes d’ouverture/fermeture de salle. Les repas sont autorisés. 

Elles sont demandeuses d’animations en dehors de nos séances. Au moment du CA : 

 Nous animons ½ journée pendant les vacances de Noël (le 21/12 par Alexandre et 
Quentin) 

 Nous envisageons 1 ou 2 créneaux séniors (le lundi de 14h à 16h) dont sûrement un 
pendant les vacances de février 

 Nous planifions l’organisation d’une fête du jeu avec l’ASELQO qui aurait lieu le 
21/05. 
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Elles nous autorisent à utiliser la salle d’autres jeudis que ceux fixés au départ mais aussi les 
dimanches. Paul se charge de la relation / information auprès d’elles. Cela permet d’ajouter 
des dates au calendrier 2022 (voir plus bas). 

Fête du jeu de Saint Jean de Braye 
Géraud a représenté Arcaludia à la première réunion pour la fête du jeu 2022 (organisée par 
l’ASCA). Elle aura lieu le samedi 11 juin 2022 au Parc des Longues Allées. 

Pour l’instant, comme ce sera la première participation de l’association, il est convenu que 
nous aiderons au bar à jeux, avec les membres du Coffre à jeux. 

Néanmoins, si des personnes ont des idées d’animation particulière, les organisateurs sont 
preneurs ! 

Tournoi Smash-up 
Seuls 8 participants sont venus (et encore, 2 d’entre eux ont été ajouté sans être prévus au 
départ). 

Cela a tout de même immobilisé 1 salle, un soir où la salle « cuisine » n’était pas disponible 
et 1 bénévole. 

Devant ce constat plutôt négatif, une telle organisation ne sera pas reconduite.  

Arcaludia a privilégié des tournois plus « amicaux », en tout cas pas réellement officiels 
auprès des éditeurs. Cette ligne reste préférée pour les prochains (Star Realms en mars 
2022 ?) 

Trésorerie 
Le compte est à environ 1400€ dont un don de 300€ (merci au donateur !!). 

Cela a ouvert un débat sur ce que nous pouvons envisager en dépenses / actions : nouvel 
achat de jeux, communication… 

Un budget pour l’achat d’une « flamme » (sorte de drapeau) a été refixé à 200 €. 

Un débat spécifique est à organiser pour fixer ce que l’on souhaite faire. 

Communication 
Pour la flamme, Samuel va regarder les sites qui proposent les impressions et Alexandre fera 
le design. 

Pour Facebook, Samuel et Alexandre restent les community managers. 
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Sur le site web, les contenus sont mis en place par Géraud et Paul. Julien propose de 
regarder le design avec Géraud. 

 

Calendrier 2022 
Des dates supplémentaires ont donc été envisagées. Déjà, le jeudi 6 janvier a été ajouté. Ce 
sera le moment de la galette des rois, une soirée thématique « Royale » sera donc organisée. 
A communiquer au plus tôt auprès des adhérents ! 

Paul va voir auprès de l’ASELQO pour les autres dates. 

Divers 
Essai du prototype de Far Cry 
L’éditeur FunForgenous a contactés pour proposer l’organisation d’une présentation du 
prototype de Far Cry (jeu basé sur la licence de jeux vidéo) en janvier ou février. Possibilité 
de 2 tables de 4 joueurs. Géraud revoit avec eux pour la faisabilité et les modalités. 

Organisation de l’armoire 
Il faut trouver un moyen de mieux gérer le stock de l’armoire pour savoir ce qui s’y trouve, et 
quels jeux sont à qui. 

Alexandre précise qu’il existe des logiciels de ludothèque et qu’il pourrait peut-être proposer 
un ordinateur pour faire la gestion. A réfléchir. 

 

 

Prochaine date de CA à définir (fin février/mars 2022). 

 

 

Le secrétaire, Géraud Brugière Le président, Paul Dom 
  

 

 


