
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 AOUT 2022-08-20 
 
Présents : Paul, Marion, Julien, Samuel 
Absents : Aymeric, Alexandre et Cédric 
 
Ordre du jour : Évènements à venir, Point communication, Point admin, Point tréso 
 
I. Évènements à venir 
 
OJ – 27-28 aout : 
Orléans joue arrive bientôt, il est important de relayer toutes les publications d’OJ sur notre Facebook. 
 
Rentrée en Fête – 04 septembre : 
Paul et Marion toujours disponibles, s’ajoute Samuel. Julien n’est pas disponible. 
Horaires : de 11h à 19h, installation à partir de 9h 
Apporter des boites de jeux comme l’an dernier pour la présentation 
Matériel : Banderole Arcaludia, 2 calendriers, 2 affiches et le Kakemono si on l’a reçu 
 
Idées d’animations mois de septembre (UNLOCK ?) 
Les premières séances seront le ven 9 sept et le jeudi 15 sept. Pas d’animation particulière pour accueillir les 
nouveaux. 
> Camille a prêté des jeux Unlock, une soirée sur ce thème pourrait être le jeudi 13 octobre, demander à Camille pour 
l’animation. 
> Jeu « On Board » (type flip&write en 1 c. 1) : Elie a un contact proposant de nous prêter 12 boîtes, ce qui permet de 
réaliser un tournoi à 24 joueurs. Date: vendredi 23 septembre 
Lot à définir ou une boîte à gagner. Inscriptions le jour même avant le tournoi, qui débuterait à 20h. 
 
II. Point communication 
 
Nouvelle affiche : déjà déposée dans les boutiques de jeux. 
Màj site : rien à signaler. 
Design Kakemono : Quentin nous a proposé un nouveau design pour le kakemono. Vote du CA qui le valide. Paul et 
Samuel s’occupent d’aller voir l’imprimeur. 
 
III. Point admin 
 
Qui peut imprimer couleur ? Samuel et Julien 
PV AG et Statuts à envoyer à la préfecture : Marion doit récupérer le PV d’AG signé pour le déposer auprès de la 
préfecture, donc toujours en cours. 
 
Gestion de l’accueil et des inscriptions : 

- les inscriptions restent sur papier 
- les cartes d’adhérents papier sont supprimées et remplacées par un fichier PDF envoyé par mail après 

inscription (pour justifier de la qualité de membre et avoir les avantages boutiques). 
- Feuilles de présence : Julien présente un googlesheet pour créer les adhérents, gérer les présences et les 

cotisations. Le doc reste à parfaire : ajouter la création automatique de la carte adhérent, valider les séances 
d’essai, et ajouter les adhérents actuels pour préparer la rentrée. 

- Matériel : revoir avec Alexandre pour le don de l’ordinateur, Paul va voir si wifi possible à l’ASELQO. 
 
IV. Point trésorerie 
 
Recettes : promesse de don à ajouter au prévisionnel 
Dépenses : 
- T-shirt : vote pour recommander des t-shirts pour les animations. 10 t-shirts. 
- Jeux : les propositions au sein du CA sont CodesNames, Stella, Unanimo, Sandwich, Tu te mets combien ?, The 
crew + demander aux adhérents en septembre leurs idées pour ensuite décider des achats. 
- Vote favorable pour acheter un tableau blanc A3 (pour ne plus utiliser le paperboard de l’ASELQO) et des feutres. 
 
 


