
CA Arcaludia 
15 mai 2022. Chez Paul Dom 17h 

 
Présents : Paul Dom, Marion Mercier, Julien Defioles, Samuel Peuvot, Géraud Brugière 
Excusés : Alexandre Monar, Aymeric Lecoq, Anne-Laure Frougnieux 
Absent : Cédric Blum 

Démission 
Le C.A. prend acte de la démission de Pierre Amboise qui n’a plus le temps de venir aux 
réunions suite à la création de sa propre association : longue vie à elle. :) 

Point sur les adhésions 
53 adhérents à ce jour (à revalider ?). Quelques personnes sont arrivées récemment sur 
Orléans et sont donc venues. 

Trésorerie 
9 mai : 1079 euros sur le compte. RaS 
 

Fréquentation 
Dernières séances avec encore du monde. Cool : l’association et ses séances sont bien 
entrées dans les esprits et les week-ends ont de plus en plus de succès. 
 

Réunion ASELQO 
Un nouveau directeur est arrivé aux Carmes. Il souhaite une réunion trimestrielle avec les 
usagers. Paul y est allé et lui a dit qu'on était contents. 
Note : le RdC sera occupé par exposition en mai /juin (donc au moment de l’A.G.) 

Fête mondiale du jeu Aselqo 28 mai 
10h - 18h 
Arcaludia apporte les boissons. 
Heure d'arrivée à définir par Paul avec ASELQO 



Fête du 11 juin 
Julien OK pour le matin. 
Samuel toute la journée. 
Marion l’après-midi mais avec astreinte professionnelle. 
Géraud toute la journée. 
Communiquer pendant les séances pour tenter de trouver plus de monde. 

Orléans Joue 
Les inscriptions bénévoles vont bientôt commencer. 

Communication 
Samuel et Alexandre se sont cassé le nez chez Welcome Copy. 
La proposition d'Alexandre provoque encore quelques débats. Géraud voit avec lui pour 
tenter des modifications. On vise un design définitif fin juin. 
Samuel va aller voir un autre prestataire. 

Préparation AG 2 juin 
Expo en bas, atelier cuisine en haut. On verra ce qu'on peut faire 
OdJ 

1. Bilan moral 
2. Bilan financier / Prévisionnel 
3. Calendrier (si dispo) 
4. Discussions 
5. Vote nouveaux statuts 
6. Renouvellement CA (si + de personnes que de places, vote papier) 

Paul va envoyer une convocation avant la prochaine séance. 

Budget prévisionnel 
Discussion autour du bilan proposé par Aymeric. Les chiffres indiqués ne semblent pas en 
adéquation avec ce qu’a constaté Paul. 
 
 
 
 


