
PV DU CA DU 16 OCTOBRE 2022 
 
Présents : Paul, Aymeric, Cédric, Samuel, Alexandre et Marion     
Absent : Julien 
 

1) Bilan de la reprise 
 
Orléans Joue : 
Une quinzaine de bénévoles d’Arcaludia étaient présents, nos adhérents étaient aussi bien représentés parmi le public 
du festival. Le Kakemono a pu être récupéré la veille de l’événement pour y être présenté pour la première fois. 
 
Rentrée en fête : 
Paul, Samuel et Marion y étaient toute la journée, et le public était au rendez-vous malgré la localisation du stand. 
Point négatif : on n’a pas eu tout le matériel demandé (pas de 2ème table, ni de grille …) 
→ Évènement remerciements par la Mairie d’Orléans le mardi 18 octobre : Marion, Samuel et Alexandre iront.   
 
Nos séances : 
Moyenne de présence entre 30 et 50 personnes, avec quelques pics (49 personnes à la première séance de l’année et 50 
personnes pour la spéciale Loups-garous). Et plus de 110 personnes venues au moins une fois. 
Cela pose la question de l’espace disponible à l’Anim’Orléans Carmes : à 50 personnes, cela reste faisable, à 60 ou 
plus cela se compliquera. 
Quid du 2e bâtiment derrière ? Même si cela éloigne de l’armoire à jeux et disperse les membres de l’asso.  
Autre lieu ? 108 rue de Bourgogne ? Sujet remis à un futur ordre du jour. 
 
Tournoi On Board sous l’impulsion d’Elie, il s’est bien déroulé et a été apprécié, 22 participants, l’éditeur a été très 
généreux en offrant 1 boîte de jeu à chaque demi-finaliste + 1 boîte à l’asso. 
 

2) Les projets 
 
Prochains événements : 
- Escape Game avec Camille pour la dernière séance avant vacances de Toussaint, jeudi 20 octobre. 
- Mercredi 2 novembre de 15h à 17h : accueil aux Carmes de 12 jeunes de l’Anim’Orléans la Source dans le cadre 

d’un projet de création de jeux de société. Paul sera présent. 
- Elie a déjà proposé une campagne de jeu sur D DAY DICE qui se déroulerait sur 3 soirées, il cherche 5 joueurs 

motivés. 
 
Discussion libre sur les évènements non réalisés (Fleury les aubrais, Japan Expo centre) et sur ce qui doit motiver 
notre participation (boost en visibilité, bénéfice pour nos membres, rémunération). 
 
Les évènements à plus ou moins long terme : 
- Renouvèlement de la fête du jeu avec Anim’Orléans dans leurs locaux, le samedi 28 mai 
- Fête mondiale du jeu à St Jean de Braye – Discussion sur notre participation, cela serait plus intéressant de 

proposer un projet particulier plutôt que d’être seulement bénévoles le jour J. Cédric propose d’être notre référent 
pour l’organisation. 

 
Les propositions en vrac : 
 Paul a comme idée de créer un événement de fin d’année (juin) pour nos membres, grâce à notre trésorerie, dans 

un lieu différent. 
 Frédéric (hors CA) qui est aussi à l’AJTL, souhaite héberger un weekend jeu dans leurs locaux et nous y associer 

(début 2023) 
 Elie (hors CA) a proposé un tournoi de Ligretto et un grand quiz sur le thème des jeux de société. 
 Paul propose une animation sur le jeu Tu te mets combien ? 
 Samuel propose d’organiser un apéro pour réunir les adhérents pour un moment convivial. Le 18 novembre est 

retenu. Samuel se chargera des courses. Pour éviter les gobelets jetables peu écologiques, les adhérents seront 
invités à se munir de leur gobelet ou écocup. 

 Cédric rappelle le succès de la présentation des dernières sorties jeux (fait il y a 2 ans) avant Noël en partenariat 
avec les boutiques ludiques. Paul va contacter Bella Ciao. 

 Cédric propose également une bourse d’échange de jeux. 
 Alexandre souhaite renouveler le 3 cubes challenge, peut-être avec une organisation différente (Propositions de 

jeu : Las Vegas, Aethéria et Conspiracy). 



 
 

3) Point Administration 
 
La déclaration à la préfecture a été terminée par Marion suite à un premier rejet. De plus, Marion a envoyé les derniers 
documents de direction de l’association pour régulariser auprès de notre banque. 
Local : Paul nous informe que le premier jeudi du mois, on sera présent en même temps que l’atelier cuisine qui sera 
donc dans la plus grande salle. 
Consignes rangement de salle : rappel qu’il faut empiler toutes les chaises et les déplacer contre un mur. 
Accueil : première tentative de dématérialisation de l’accueil s’avère plus compliqué que prévu, on reste donc sur les 
fiches d’inscription, feuilles de présence etc en papier. 
Caisse : simplification de la gestion de la caisse 
 

4) Vie du Conseil d’administration 
 
Communication entre nous : Paul souligne un manque de réactivité dans les échanges, ce que le CA admet. 
 
Communication avec les adhérents : les membres du CA doivent, lors des séances, se faire le relais de nos projets 
envisagés et besoins (animation, recherche d’idées etc). 
 
Notre facebook : 
Le CA s’accorde sur le fait qu’il est peu vivant (manque de temps pour les posts etc). Paul exprime son souhait que le 
Facebook soit plus actif avec un rappel avant les séances, un résumé de la séance de la semaine (si événement ou jeu 
particulier), et en dehors de nos séances, la page Facebook peut être le moyen de présenter nos évènements futurs, des 
sorties de jeux ou des billets d’humeur pour développer la communication en ligne et entre les adhérents. 
→ Camille est motivée pour faire des posts, avec Marion et Samuel en soutien. Alexandre garderait la main pour la 
modération, les stats, et les réponses en messages privés. 
 

5) Point Trésorerie 
 
Paul indique que nous avons reçu 1220 Euros en adhésions et dons depuis septembre. Aymeric précise que le compte 
en banque contient déjà 1400 euros, et qu’il y a + de 300€ dans la caisse à déposer en banque. Il reste à payer environ 
150 euros de frais fixes. Nos bons comptes devaient pouvoir nous permettre de faire un événement de fin d’année en + 
d’acheter des jeux. 
 

6) Les jeux 
 
→ Tri de l’armoire à faire. Marion, Samuel et Camille s’en chargeront. 
→ Paul prête à long terme son Splendor et ses 2 Azul, et donne Les Aventuriers du Rail, Smallworld et 8 Minutes pour 
un empire. Samuel donnera The Mind. Julien Griessmann nous donne son The Crew. 
 
→ Achats de jeux : Nos propositions pour que l’association possède elle-même certains classiques 
Just One (car Paul récupère le sien), Colt Express (Version XL ?), 7 Wonders, 7 Wonders Architect, Codex naturalis, 
Codenames classique, Unanimo Party, TTMC 2, Aventuriers du Rail NY ou London, The Resistance, Top Ten, So 
clover. 
 
Cette liste sera affichée aux séances et communiquée par newsletter, en précisant que si des membres possèdent 
certains de ces jeux et souhaitent nous les céder, nous sommes preneurs. 
Tous les jeux non récupérés via des dons seront achetés pendant les vacances. Le CA confie cette mission à Paul. 
 

Prochain CA : Dimanche 11 décembre. 


