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

 

Dimanche 24/04/2022de 13h00 à 14h30ASELQO Carmes 

 

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

Excusés : Aymeric Lecoq / Absent : Pierre Amboise 

Calendrier 2021-2022 
Paul a travaillé sur un calendrier pour l’année prochaine en mettant une alternance de jeudis 
et vendredis. 

Si les vendredis devaient ne pas fonctionner, il est possible que l’on ne conserve que les 
jeudis. 

Adhésions 
A ce jour, 53 adhésions. 

Note : il faudra voir pour la prochaine saison pour l’assurance car elle ne couvre que jusqu’à 
50 adhérents. Peut-être voir avec d’autres assurances ? 

Trésorerie 
A ce jour, à peu près 1 100€ sur le compte. T-shirts (193 €) déjà remboursés. Dépense à 
venir : kakemono. 

Animations 
Far cry 
L’animation a plu. Quelques  

Apéro 
Une vingtaine de personnes. Ambiance sympa. Jeux lancés dans la cour. A renouveler. 
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Annulation animation jardin de l’évêché 
L’ASELQO nous a informé que l’animation du 14/05/2022 au jardin de l’évêché est annulée. 

Fête mondiale du jeu 
Samedi 28/05/2022 (ascension) 10h – 18h. 

Animateurs arcaludiens : Paul, Géraud, Julien (matin). Peut-être Samuel et Anne Laure. 

Animateurs ASELQO : Charlotte + Mr Boufnichel (nouveau responsable ASELQO CARMES).  

Communication : affiches à l’ASELQO, réseaux sociaux, sites, newsletter… 

Fête du jeu de St Jean de Braye 
11 juin au parc des Longues Allées. 

Bénévoles : Géraud, Marion (attention : astreinte), Alexandre, Samuel, Julien (pour 
l’installation ?) 

Communication 
T-Shirts 
Ils sont arrivés en tailles M et L. Suite à essais de plusieurs personnes, ils conviennent. Il 
manque des XL qui pourraient se mettre par-dessus d’autres vêtements. 

Kakemono 
Alexandre a montré un premier jet qui a plu globalement. Plusieurs remarques (ajouter un 
QR code). 

Armoire 
L’armoire est pleine. Il faut faire du ménage. 

1. Faire la liste des jeux qui ne sortent jamais (Marion et Samuel sont volontaires) 
2. Faire un classement (Alexandre évoque le protocole COL : classement pour les objets 

ludiques) 

Il faudrait trouver un meuble « bas ». Taille max : 1,35m de haut sur 1,20m de large 

Divers 
Revoir administratif séances 
Paul et Géraud vont réfléchir sur les documents, organisation du poste d’accueil… pour les 
séances de l’année prochaine. 
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Prochaine date de CA samedi 14 mai (lieu à définir)  

 

 

Le secrétaire, Géraud Brugière Le président, Paul Dom 
  

 

 


