
 Association « Les Ludopathes »
Assemblée générale du 28 septembre 2012

• 87 Membres actifs cotisants (2011/2012)
• 30 Membres présents à l' AG (dont 1 nouvel inscrit)   +   5 Pouvoirs

Bilan Moral

Mot du président
Une année riche avec beaucoup de membres : à la fin de l'exercice nous sommes 87 membres. Une nouvelle 
dynamique est apparue qui a permis cette année d'avoir notre weekend à Clisson, un nouveau site Web mais  
également et surtout plein de nouveaux jeux divers et variés. J'espère que cette dynamique continuera encore 
pour la saison future et que tout le monde sera heureux d'être Ludopathe.

Commission jeux
Référent : Benjamin 

23  jeux  achetés  cette  année  avec  une  fréquence  d'un  jeu  par  mois.  L'accent  a  également  été  mis  sur 
l'entretien  des  jeux,  c'est  l'affaire  de  tous! Les  retours  des  membres  sur  les  nouvelles  acquisitions  sont 
importants afin de vérifier que la commission reste toujours en adéquation avec ce que les gens attendent...

Commission communication
Référent : Arnaud 

De nouveaux partenaires ont rejoint les Ludopathes :  les boutiques Web. Avec ces nouveaux liens, il  sera  
possible d'avoir des réductions (de l'ordre de 10 % en moyenne) lors de l'achat de jeux dans ces boutiques.

Le  site  web a  fait  peau  neuve  et  est  beaucoup plus  rapide  que  l'ancien.  L'accent  a  été  mis  sur  le  côté 
collaboration des membres avec les différents articles de chacun. La ludothèque est plus riche et aussi plus 
fonctionnelle.

De nouveaux chantiers devraient arriver sur la saison future. Une nouvelle identité visuelle pour la rendre plus  
avenante et dans l'air du temps ainsi que des couleurs plus dynamiques...

Commission animation
Référents : Jean-Marc  (JiM), Sébastien 

Le club était présent pour les Utopiales et s'était organisé avec la boutique Abayak pour l'animation d'une 
salle.  Comme  chaque  année,  un  bon  retour  et  beaucoup  de  monde...  Jean-Marc  cherche  toujours  des 
volontaires pour cette année !

Sébastien est très content de l'accueil des soirées nouveautés qui ont eu lieu une fois par mois. Il souhaite  
passer la main pour l'année prochaine mais est toujours disponible pour aider et coacher les volontaires !

Olivier, quant à lui, nous a fait un retour très positif du Flip et du monde présent. Il souhaite que nous soyons  
un peu plus présent l'année prochaine car ils n'étaient que trois Ludopathes.

Ronan  est  revenu  sur  le  week-end Jeux.  Un très  bon  moment  qui  a  permis  de  réunir  une  trentaine  de 
personnes, venant de Rennes, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Brest ou encore Paris. L'année prochaine, un 
nouveau week-end est programmé, car le retour est vraiment très positif !



Bilan Financier
Présentation des comptes

DATE LIBELLÉ TYPE OPÉRATION DÉBIT CRÉDIT SOLDE
Solde au 15/09/11 892,66 €

01/09/11 Jeux (Olympos) Chèque Chèque n°13 20,00 € 872,66 €

16/09/12 Animation – Boissons + friandises pour AG Espèces Remise n°3183982 49,30 € 823,36 €

21/09/12 Adhésions Chèque Remise n°3183982 460,00 €

08/10/12 Animation – Journée portes ouvertes Espèces Remise n°3183983 6,00 €

15/10/12 Adhésions Chèque Remise n°3183983 440,00 €

11/11/11 Jeux (Winner's circle + Perudo) Chèque Chèque n°1 30,00 €

11/11/11 Jeux (Time's up violet + vert + academy) Chèque Chèque n°2 53,73 €

23/11/11 Hébergement site OVH 2011-2012 Chèque Chèque n°2653978 71,62 €

25/11/11 Chèque Chèque n°2653980 24,61 €

25/11/11 Chèque Chèque n°2653979 13,23 €

26/11/11 Adhésions Espèces Dépôt n°0036021 – Ref 10418-09/2010 20,00 €

26/11/11 Adhésions Chèque Remise n°5484869 100,00 €

06/01/12 Galette des rois Chèque Chèque n°2653981 32,29 €

13/01/12 Jeux (feuilles à laminer) Chèque Chèque n°2653982 50,00 €

20/02/12 WE Jeux – Assurance Chèque Chèque n°2653983 102,00 €

29/02/12 WE Jeux – Location MFR – Acompte Chèque Chèque n°2653984 160,00 €

02/03/12 WE Jeux – Location MFR – 2è paiement Chèque Chèque n°5 823,00 € 476,88 €

03/02/12 Jeux (Tournay + Cuba El presidente + Québec) Chèque Chèque n°3 89,73 € 387,15 €

03/02/12 Jeux (Age of empires 3 + Pandémie) Chèque Chèque n°4 56,00 € 331,15 €

18/02/12 Adhésion 2012 à la Maison des Jeux Chèque Chèque n°2653986 15,00 € 316,15 €

03/03/12 Adhésions Espèces Dépôt n°02461097 130,00 € 446,15 €

03/03/12 WE Jeux – Inscriptions Espèces Dépôt n°02461097 65,00 € 511,15 €

03/03/12 Adhésions Chèque Remise n°4140828 80,00 € 591,15 €

03/03/12 WE Jeux – Inscriptions Chèque Remise n°4140827

03/03/12 WE Jeux – Monnaie Espèces Retrait n°0025008 45,00 €

10/03/12 WE Jeux – Alimentation Chèque Chèque n°2653987 143,52 €

11/03/12 WE Jeux – Alimentation (boulangerie) Chèque Chèque n°2653988 57,78 €

11/03/12 Chèque Chèque n°2653989 208,35 €

11/03/12 Chèque Chèque n°2653990 297,64 €

17/03/12 WE Jeux – Monnaie Espèces Dépôt n°02241523 + 02461046 45,00 €

17/03/12 WE Jeux – Recettes boissons + f riandises Espèces Dépôt n°02241523 + 02461046 50,80 €

17/03/12 Espèces Dépôt n°02241523 + 02461046 88,00 €

17/03/12 WE Jeux – Inscriptions Chèque Remise n°4140829 484,00 €

17/03/12 Adhésions Chèque Remise n°4140829 10,00 €

31/03/12 Chèque Chèque n°6 60,00 €

28/04/12 Chèque Chèque n°2653991 122,94 €

19/05/12 Adhésions Chèque Remise n°5675524 10,00 €

19/05/12 Adhésions Espèces Dépôt n°02461016 150,00 €

22/06/12 Jeux (Lancaster + Eclipse) Chèque Chèque n°8 107,82 €

04/07/12 Adhésions Chèque Remise n°3273638 70,00 €

04/07/12 Adhésions Espèces Dépôt n°02461143 20,00 €

04/07/12 Animation – Recette boissons + f riandises Espèces Dépôt n°02236914 7,00 €

20/07/12 Jeux (4 lots de pochettes zip 8x12) Chèque Chèque n°9 10,00 €

11/09/12 Chèque Chèque n°10 150,66 €

14/09/12 Animation – Pique nique Chèque Chèque n°11 11,37 €

15/09/12 Hébergement site Ning 2011-2012 Chèque Chèque n°12 14,14 €

18/09/12 Jeux (protèges cartes) Chèque Chèque n°14 13,86 €

Total 623,21 €

1 283,36 €

1 277,36 €

1 717,36 €

1 687,36 €

1 633,63 €

1 562,01 €

Utopiales - boissons + friandises + imprimés 1 537,40 €

Journée du 11/11 : boissons + friandises 1 524,17 €

1 544,17 €

1 644,17 €

1 611,88 €

1 561,88 €

1 459,88 €

1 299,88 €

1 233,00 € 1 824,15 €

1 779,15 €

1 635,63 €

1 577,85 €

WE Jeux – Alimentation 1 369,50 €

WE Jeux – Alimentation 1 071,86 €

1 116,86 €

1 167,66 €

WE Jeux – Inscriptions 1 255,66 €

1 739,66 €

1 749,66 €

WE Jeux – Remboursement inscription Jean-
Emmanuel  pour absence 1 689,66 €

Jeux (Age de pierre extension + Glen more + 
Descendance + The city + Galaxy trucker) 1 566,72 €

1 576,72 €

1 726,72 €

1 618,90 €

1 688,90 €

1 708,90 €

1 715,90 €

1 705,90 €

Jeux (Kingsburg + Olympos ext + Trajan + Goa + 
Cities + Protèges cartes 7 w onders) 1 555,24 €

1 543,87 €

1 529,73 €

1 515,87 €

2 839,59 € 3 462,80 €



Bilan

Adhésions Jeux Animation Communication WE Jeux

Recettes 1490 € 0 € 7 € 0 € 1965,80 €

Dépenses 15 € 704,74 € 136,80 € 85,76 € 1897,29 €

Résultat + 1475 € - 704,74 € - 129,80 € - 85,76 € + 68,51 €

Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés à l'unanimité (35 pour, 0 contre)

Budget prévisionnel pour 2012/2013

Adhésions Jeux Animation Communication WE Jeux

Recettes  1500 € 0 € 0 € 0 € 1900 €

Dépenses 15 € 700 € 200 € 600 € 1900 €

Résultat + 1485 € - 700 € - 200 € - 600 € 0 €

Questions diverses et débats
Durant la séance, de nombreuses questions ont été abordées. Jean-Emmanuel, en tant que président du CA de 
la Maison des Jeux, a exprimé le fait qu'il serait intéressant que la Maison des Jeux soit représentée dans le CA  
de chaque association. Ainsi la Maison des Jeux aurait une voix dans le CA des Ludopathes et pourrait donner 
son avis sur les activités que les Ludopathes pourraient entreprendre. Lors de l'élection, Jean-Emmanuel s'est 
donc présenté au CA des  Ludopathes  au  nom de la  Maison des  Jeux,  en tant  que personne morale.  De  
nombreuses personnes ont soulevé le fait que la Maison des Jeux n'avait pas forcément un droit de regard sur 
les activités de l'association, d'autant plus qu'un membre du CA Ludopahtes est également présent dans le CA 
de la Maison des Jeux.

Au niveau de l'utilisation de la  Mailing-List,  un débat  a  été  lancé sur  l'utilisation à profusion de celle-ci.  
Certains Ludopathes trouvent qu'ils reçoivent trop de mails pour des activités annexes et non envoyés par le  
CA. La mailing-list est prévue à l'origine pour permettre aux Ludopathes non adeptes du forum de recevoir des  
informations de l'association. Pour éviter d'être « noyé » dans beaucoup de mails, certains proposent de ne 
plus répondre à la mailing-liste, mais seulement à l'expéditeur. Le CA va regarder de son côté pour proposer  
une solution qui  permette  à  tout  le  monde d'avoir  les informations de l'association,  mais également aux 
membres de s'exprimer entre eux !

Lors de la présentation du budget prévisionnel, beaucoup de questions ont été soulevées quant à la somme 
allouée à la communication. Le CA désire, pour cette nouvelle année, investir dans des goodies nécessaires 
pour le week-end jeux et les autres manifestations où l'association est présente. Il a été question de nouveaux 
t-shirts, de verres réutilisables, de flyers...

Au niveau de cette nouvelle année, il a été vu également que l'identité visuelle est un peu vieillissante et qu'il  
serait bon de la mettre au goût du jour. Une étude sera menée durant la nouvelle saison afin de voir ce qu'il  
est possible de faire avec le budget qui est le nôtre. Il est important de miser sur le nouveau site web et notre  
présence dans le monde ludique.



Élection du conseil d'administration
Constitution du nouveau conseil d'administration de l'association

Candidats Vote des membres
(pour/contre/NSP)

Fonctions Vote du CA

Ronan 32/0/1 Président Unanimité

Olivier 30/0/3 Trésorier Unanimité

Arnaud 32/0/1 Secrétaire Unanimité

Benjamin 31/0/2 Vice-président Unanimité

Jean-Marc 20/8/5 Vice-Trésorier Unanimité

Noémie 31/1/1 Membre du CA

Paul 31/0/2 Membre du CA

Guillaume 31/0/2 Vice-secrétaire Unanimité

Maison des Jeux 12/18/3 Non Elu

Répartition dans les commissions
En attendant de nous fixer des objectifs concrets (courant octobre), les membres du CA se sont répartis de la 
façon suivante dans les commissions :

Commission Membres

Jeux Benjamin / Paul

 Animation interne Paul / Benjamin

Animation externe Jean-Marc / Olivier

Communication Noémie / Arnaud

Week-end Jeux Arnaud / Paul

Equipe de rédaction Guillaume / Noémie

A noter que le prochain événement auquel participe le club est Les Utopiales (du 7 au 11 novembre)
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