
COMPTE-RENDU DU CA DU 11 DECEMBRE 2022 
 
Présents : Marion, Paul, Samuel, Alexandre   Absents non excusés : Julien, Aymeric, Cédric 
 

I. Bilans des séances des 2 derniers mois 
 
Légère baisse de fréquentation par rapport à septembre / octobre, mais c’est habituel (froid + jours qui raccourcissent). 
Encore des beau pics de fréquentation à 27 joueurs pour les dimanche, 40 les vendredi et 32 les jeudi.  
 
+ 21 nouvelles adhésions depuis le dernier CA du 16/10, portant le nombre d’adhérents à 68. 
 
Trésorerie : 1553,57 euros en banque et 85 euros dans la caisse, en comptant les derniers remboursements effectués. 
 

II. Animations passées 
 
 Paul explique que l’animation avec l’Anim’Orléans la Source était plutôt un échec, puisque le groupe d’enfants 

(venant dans le but de découvrir des jeux pour en créer un eux-mêmes) est arrivé en retard, et la découverte de 
jeux s’est transformé en simples parties. 

 Thème Escape Game par Camille : bien accueilli malgré la pluie qui a pu réduire le nombre de présents. 
 Twilight Inscription par Julien : bien reçu. 
 La Proposition ludique d’Elie sur D Day Dice a été un petit flop, car difficulté de recruter des joueurs s’engageant 

pour trois jeudis (donc six semaines). 
 Apéro : événement apprécié par les membres, à renouveler. 
 

III. Animations et évènements à venir 
 
Jeux d’enquête aujourd’hui par Camille 
 
3 cubes challenge le 15 décembre : 
Tournoi autour de trois jeux rapides pour 12 joueurs. Après discussions, nous choisissons Aventuriers du Rail 
Londres, Conspiracy et Blokus. 
Question de savoir si nous offrons des lots au gagnant ou au top 3. Alexandre propose un prix pour l’avant-dernier 
pour maintenir la dynamique des parties même pour un joueur ayant déjà perdu un jeu. 
Le CA se met d’accord sur les prix suivants : Pour le 1er, un bon d’achat de 30 euros à Bella Ciao ; pour le 2e, bon 
d’achat de 20 euros, pour le 3e, bon d’achat de 10 euros. Pour l’avant-dernier, Alex gère. 
Paul est chargé de récupérer les bons d’achats auprès de Bella Ciao. 
 
En janvier 
 Pour le premier jeudi de l’année, renouvèlement de la galette des rois proposée l’an dernier. Les achats nécessaires 

sont des galettes de rois et du champomy. 
 Alexandre veut proposer des parties de Fleet Commander (pour 8 joueurs, jour à déterminer sur le mois de 

janvier) 
 Partie collective de TTMC par équipe avec 3 ou 4 équipes de 5-6 joueurs selon les présents. 
 Idée de proposer une thématique de jeux à deux 
 
À venir 
 Fête du jeu de St Jean de Braye (en cours) : Cédric est notre représentant pour cet événement mais il est absent 

aujourd’hui [renseignement pris a posteriori : il n’est pas allé à la 1ère réunion du collectif début décembre]. 
 
 Frédéric qui est au CA de l’association AJTL d’Olivet nous a proposé de participer à un weekend de jeux dans les 

locaux de l’AJTL éventuellement début mars (4-5 mars 2023). Le projet n’est pas encore voté au sein même de 
l’AJTL. Si cela se réalise et qu’Arcaludia y participe, on ramènerait les jeux de l’asso et il pourrait y avoir 
restauration sur place. Le CA s’interroge sur la participation que l’on demanderait à nos membres pour la 
restauration. Idée de prix libre ou de 2 euros, puisque nous avons de la trésorerie pour payer le repas lors de ce 
weekend. 

 



IV. Projet de soirées délocalisées 
 
En présence de Sophie 
 
Sophie s’est rapprochée de Paul pour lui proposer un partenariat avec le Club 15 (rue de la bretonnerie) dont elle 
connaît le propriétaire. Projet de réaliser des soirées jeux au sein du Club 15.  
Le lieu : bar lounge qui peut accueillir + de 200 personnes, sur deux étages, avec une ambiance musicale discrète. 
 
La proposition : organiser une soirée ‘Off’ (où le règlement intérieur de l’association ne s’applique pas) dans un lieu 
extérieur à l’Anim’Orléans, pour offrir un cadre différent à nos membres, tout en étant un moment de convivialité. Le 
lieu reste au centre-ville donc pratique pour nos joueurs. Pour le Club 15, cela créerait une nouvelle animation, en 
attirant une clientèle nouvelle tout en intéressant certains habitués. Arcaludia apporterait des jeux facilement jouables 
avec des novices, jeux d’ambiance, jeux à rôle cachés, jeux rapides etc. Une consommation serait vraisemblablement 
obligatoire pour chaque personne présente. 
 
Pour le Club 15, il semble que les soirées pourraient être assez fréquentes (selon les autres activités proposées en 
semaine) mais le CA considère que pour Arcaludia et ses membres, l’intérêt réside en priorité dans les vacances 
scolaires, moment où nous ne pouvons pas nous réunir à l’Anim’Orléans, ce qui crée des coupures pour l’asso de deux 
semaines tous les 2 mois, et de 8-10 semaines en été. 
Aymeric était intéressé pour organiser ce projet mais il est absent aujourd’hui. 
Le CA s’accorde pour réaliser un premier test durant les vacances de février 2023, Marion, Alexandre et Paul vont 
rencontrer le propriétaire du Club 15 dans la semaine pour en discuter. Paul communiquera plus d’informations lors 
d’une newsletter durant les vacances de Noël. 
 

Prochain CA : le dimanche 26 février 2023. 
 


