
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
DE LA BOURSE À DES DU 01.09.2019

• Membres présents   :
– Hadrien Dominault
– Marina Forêt
– Stéphanie Tesson
– Estelle Alleau
– Romain Levray
– David Lefeuvre
– Zélie Bellon

• Autres personnes présentes   :
– Mathias Guillet

– Julien Courlivant
– Nathalie Y.
– Émilie J.
– Arthur J.
– Henry Saria
– Guillaume Pulyk
– Benjamin Garrock
– Jérémy Q.

• Membres absents excusés   :
– Céline Badaroux
– Pierre-Mathieu Brandao
– Philippe Jeanbaptiste
– Chloé Guilloux
– Loki Jardin
– Jean-Jacques Baugé
– Léa Olenna

• Liste des ordres du jour     :
1) Modification  du  Règlement  Intérieur (montant  de  la  

cotisation annuelle et non-prise en compte dans les quotas 

des personnes éloignées)

2) Bilan annuel des membres du Bureau et vote de ceux-ci

3) Bilan des comptes de l'association

4) Accueil des nouveaux membres et déterminer son statut

5) Démission  des  membres  du  CA  et  élections  du  Conseil  

d'Administration et du Bureau

6) Point sur le planning (activités et animateurs) du Festival  

d'Ultavia V

7) F.A.Q.

8) Distribution  des  supports  de  communication  (cartes  de  

visites,  flyers  et  affiches)  et  des  nouvelles  cartes  de  

membres



1) Modification du   Règlement Intérieur   :
– La cotisation pour l'année associative 2019-2020 : Elle est inchangée à l'unanimité

et reste à 20€ ;
– Propositions  de  modification  du  quorum  imposé  aux  réunions :  Deux

propositions :
1)  Ne pas prendre en compte dans les quorums de réunion les membres actifs qui
auront donné procuration   : Cette proposition a été laissée de côté pour le moment, au
motif qu'une participation aux votes précède souvent un débat et que leur absence les
empêche d'y participer, et donc d'avoir un avis éclairé sur l'ensemble des choix de votes.

2) Les membres actifs ne pouvant pas assister aux réunions de l'association à cause de
leur éloignement géographique ne seront pas comptés dans les quotas de l'association   :
Cette  proposition  a  été  acceptée  à  l'unanimité.  Cela  permet  d'une  part,  de  ne  pas
pénaliser l'association en leur imposant un trajet qu'ils ne peuvent pas faire et d'autre
part, de leur permettre de participer à la vie de l'association tout au long de l'année tout
en restant chez eux.

2) Bilan annuel des membres du Bureau et vote de ceux-ci   :
• Président   : validé à l'unanimité

« Activités :
La Bourse à Dés a pu maintenir ses activités cette année, notamment les permanences,

les Plaisirs Ludiques et le Dé Calé. Les retours sont toujours bons, même si on constate une
fréquentation  en  baisse  pour  les  permanences.  On  a  pu  constater  moins  de  nouvelles
personnes cette année.  Cela  est  sans  doutes du au fait  que nous n’avons pas pu effectuer
autant d’animation extérieures que l’année précédente. Nous avons pu réaliser 10 animations
extérieures au premier semestre (4 mois) et 4 au second (8 mois). Je pourrais revenir sur les
raisons de ce ralentissement dans un instant. Le Bureau en lui-même a pu accomplir deux
exploits cette année : nous avons changé de banques (plus de frais, affiches gratuites) et nous
avons créé un nouveau site internet ! Je remercie particulièrement les membres du bureaux
qui se sont démenés pour trouver du temps afin de s’y pencher, et aussi Maxime qui nous a
aidé à migrer le site vers WordPress.

Communication interne :
Nous  avons  eu  le  plaisir  d’accueillir  de  nouveaux  bénévoles  cette  année,  c’est  une

bonne nouvelle.  Toutefois,  un grand nombre de membres n’ont pas pu être disponibles au
cours  du second semestre,  ce  qui  a  conduit  l’association à réduire  fortement  ses activités
extérieures.  En  particulier,  les  membres  du  bureau  ont  du  assumer  une  charge  assez
importante d’animations courantes et nous n’avons donc pas pu nous pencher sur le chantier
Banque et Site avant cet été. Je ne déplore pas que les gens aient été moins disponibles, encore
une fois l’engagement dans l’association n’implique aucune obligation. Mais nous avons été
pris au dépourvu car les bénévoles qui n’ont plus été disponibles n’ont pas pu nous prévenir à
temps. J’espère que pour cette nouvelle année nous pourrons tous mieux nous projeter sur
l’année, car cela représente énormément de charge mentale.

En parlant de charge mentale, le Bureau a aussi consacré une part importante de son
temps  associatif  (c’est  dommage)  et  personnel  (et  là  c’est  un  problème)  pour  tenter  de
concilier des visions divergentes au sein de l’association. Je le répète un peu à chaque fois mais
l’engagement associatif au sein de La Bourse à Dés consiste à accepter de donner de son temps
pour  le  projet  commun.  Du  côté  de  l’association  nous  soulignons  les  avantages  que  cet
engagement peut apporter du point de vue personnel, professionnel ou ludique. Mais il n’est
pas  question  d’obtenir  des  « récompenses »  ou des  « compensations »  en  échange  de  son
temps donné. Le bénévolat est, par essence, désintéressé. 



Partenariats :
L’association a encore renforcé ses partenariats. Nous avons pu participer au Campus

en Festival et établir le contact avec Cobalt, qui a hâte de nous revoir ! Le Poitiers Geek Festival
s’est bien déroulé aussi et si il continue nous allons tenter de nous engager d’avantage dans
l’organisation si  cela  est  possible.  Nous avons accentué la  collaboration entre associations
ludiques de Poitiers, avec la Fan’s League, le MIPEUL et l’Ordalie notamment. C’est l’un des
principaux  buts  de  l’association  que  de  pouvoir  et  vouloir  collaborer  avec  toutes  les
associations ludiques poitevines et cette année nous avons fait un pas en avant. 

L’association commence également a être reconnue au sein des institutions puisque
nous  avons  été  invités  à  participer  à  une  table-ronde  des  acteurs  ludiques  organisée  par
Poitiers Collectif. 

Projets :
Je  souhaite me représenter en tant que bénévole,  membre du CA et Président pour

l’année prochaine. Je serais heureux de continuer à travailler avec Estelle, Stéphanie et Marina
si elles se représentent elles aussi. Concernant les projets de cette prochaine année, j’aimerais
que l’on réussisse à proposer une activité de formation pour la création de jeu ou la maîtrise
en jeu de rôle. J’ai aussi l’idée d’un GN qui me trotte dans la tête. »

• Trésorière   : validé à la majorité
« Une année 2018-2019 assez spéciale, pour tout le monde je crois, à titre personnel,

professionnel et associatif.
Pour mon rôle de trésorière, j’ai pu le tenir plus sereinement sur la fin de l’année, pour

des  raisons  de  disponibilité  et  de  force  personnelle  plus  présente.  Cette  année  a  été
bizarrement vécue et appréhendée, avec des chocs divers qui m’ont poussé à réagir et à me
confronter aux autres et à moi-même. J’apprécie de pouvoir travailler avec ce bureau, malgré
quelques divergences d’opinions et de réactions. Le but est que nous continuions à travailler
ensemble et peut-être d’ouvrir plus facilement les discussions et faire moins de remarques
désobligeantes ou agressives. 

Nous avons pu nous répartir les tâches de façon équitable, afin que tout ne repose pas
sur les épaules des mêmes personnes, qui restent présentes et joignables tout le temps. Il est
normal que chacun prenne sa charge de travail, afin de libérer de la charge mentale d’autres
bénévoles.

Nous avons pu faire le transfert de compte du Crédit Mutuel au Crédit Agricole. Avec
l’ancienne banque,  nous avions évolué à 3.55 € de frais  mensuel.  Maintenant,  les  frais  de
gestion sont offerts pour les associations et nous avons certains avantages non négligeables,
comme l’impression d’affiches. Également, la création du compte a coûté 50 € mais la banque
nous offrait 80 €, donc un petit bénéfice de 30 €. Les transferts de notre compte courant CM et
le livret bleu ont bien été fait et réceptionné. 

La comptabilité est clôturée pour cette année. Notre ancien commissaire aux comptes
n’a malheureusement pas pu nous certifier les comptes de façon bénévole cette année ; aussi,
elle a été revérifiée par la secrétaire, Marina Forêt. Tout sera disponible sur le drive de l’asso
(compta + pièces justificatives). Eventuellement, si quelqu’un extérieur au bureau et/ou un
membre actif ou membre du comité d’administration souhaite vérifier également, ce serait un
plus pour la certification.

Comme je disais plus haut, cette année a été assez éprouvante, notamment à cause d’un
ancien membre du CA qui a démissionné en Janvier 2019. En cause : l’avertissement qui lui a
été  transmis,  suite  à  son  comportement  durant  une  réunion  du  CA.  Cette  personne,  se
prénommant Charles, a fait subir un harcèlement constant à trois membres du bureau depuis



Septembre  2018  jusqu’à  Janvier  2019,  date  de  sa  démission.  Il  nous  a  été  reproché
régulièrement de ne pas l’intégrer dans notre équipe AMICALE (donc personnel, hors cadre
associatif) et que les réunions du CA ne lui convenait jamais. Le lendemain de chaque réunion,
nous avions des messages privés nous reprochant des remarques que nous aurions fait et qui
ont été très mal interprétées par ses soins,  de ne pas l’écouter,  d’être désobligeants à son
égard, etc.  J’ai organisé un rendez-vous Discord avec lui,  afin de pouvoir mettre à plat ses
griefs, comprendre son mal-être, etc. Nous avons également été boire un verre Chez Alphonse,
à 4, afin de pouvoir approfondir les raisons de ses réactions chaque fois que nous ouvrions la
bouche, mais également pour lui faire comprendre que nous vivions assez mal sa façon de
faire. Que nous en étions au point d’être mal aisés en sa présence et que nous savions que
nous allions forcément avoir un nouveau message au lendemain d’une réunion associative.
Dans  la  continuité,  nous  avons  dû  subir  des  remarques  désobligeantes  sur  la  façon  dont
l’association était gérée, que cela ne lui convenait pas, qu’il pensait autrement donc qu’il avait
raison, qu’il avait beaucoup de propositions à faire pour changer les choses en bien.

Durant  une  réunion  du  CA  en  Janvier  2019,  Charles  a  une  réaction  extrêmement
violente verbalement en présence de tous les membres présents et nous n’avons pu supporter
plus de violences verbales et de harcèlement constant, entraînant un avertissement accepté
par les membres du CA, et non uniquement du Bureau.

Début Août 2019, je me suis permise de lui réclamer le t-shirt de l’association gardé par
ses soins. Celui-ci a accepté de nous le renvoyer, en me disant qu’il trouvait ça « Fair enough »
(ses propres mots). Une semaine après, sa compagne a mis un commentaire négatif sur notre
page, ce qui est son droit, tout comme notre droit de réponse que nous avons utilisé de façon
positive  (cf.  les  commentaires  publics  sur  Facebook  pour  preuve).  À  titre  personnel,  j’ai
répondu que j’étais désolée d’avoir relancé la machine, qu’il pouvait garder le t-shirt et que je
lui souhaitais tout le plaisir possible en continuant à jouer. Charles m’a répondu en mode privé
que ma réponse était déplacée (en quoi, je vous le demande) et sa compagne a eu l’extrême
bon goût et la finesse de me menacer en privé. J’ai gardé les copies des messages de façon à me
protéger mais ces personnes sont bloquées définitivement, ad vitam aeternam.

Que l’on me reproche un harcèlement est assez dure à digérer, surtout quand on vit soi-
même le harcèlement de la part de ses accusateurs.

Le fait d’avoir autant de personnes qui se soient portées à mon secours, m’ont proposé
de discuter pour me calmer, me remonter le moral, m’a fait chaud au cœur et m’a permis de
passer outre ses personnes qui n’apportent que des ondes négatives. Depuis, tout va bien et
mieux et j’aborde cette réunion aujourd’hui et la future année associative de façon positive.

Je reprends l’émission Les Plaisirs Ludiques en tant que chroniqueuse et technicienne.
Je suis juste un peu déçue de ne pouvoir accueillir autant de monde qu’avant, en tant que
chroniqueurs (plus on est de monde, plus on rit). Mais la vie personnelle et professionnelle
ainsi que la possibilité d’engagement de chacun sont clairement à définir de façon individuelle.
Nous avons pu vivre une baisse d’activité ou de personnes présentes comme animateurs et, de
fait, la décision a été difficile à appréhender pour certains membres, mais nous avons été dans
l’obligation de faire une croix sur certaines animations, comme la permanence JDS du mardi
soir.  Dans la vie d’une association,  il  est normal d’avoir un passage à vide.  Mais la grande
implication des membres présents ne peut pallier le manque de bénévoles.

Je  rebondis  juste  sur  l’engagement  associatif  en  général.  Je  regrette  que  certains
bénévoles se soient positionnés en tant que membres actifs et que nous n’avons vu au final
qu’une seule fois tout au long de l’année. Il n’y a pas de honte à ne pas pouvoir, pas avoir le
courage,  être  malade,  être  occupé  ou  tout  simplement  ne  pas  vouloir.  Au  contraire,  nous
sommes une asso ouverte,  qui  essaye de faire  en sorte  que ses  membres  se  sentent  bien



(même  s’il  y  a  deux  trois  loupés,  comme  partout).  Il  vous  est  possible  de  rester  simple
bienfaiteur si vous souhaitez soutenir l’asso financièrement et c’est déjà énorme. Rien que
votre présence comme « joueur » durant les permanences fait vivre l’asso. MERCI !!!

Pour  terminer  sur  une  note  plus  positive,  la  ludothèque  s’est  considérablement
agrandie, grâce notamment à la subvention reçue dans le cadre du Campus en Festival et nous
sommes  actuellement  en  recherche  d’une  armoire  sécurisée,  enfin,  qui  ferme  à  clé,  pour
mettre dans le local du bureau des assos et ainsi protéger nos jeux. Alors, si vous en voyez une,
à moindre coût bien sûr, n’hésitez pas à nous MP pour nous le dire et que nous bondissions sur
la bonne occasion !!

Pour mon engagement associatif cette année, je souhaite me représenter au poste de
trésorière.  Si  toutefois quelqu’un souhaite postuler,  je comprendrais  tout à fait  et pourrais
l’accompagner dans la passation, quitte à me présenter en tant que suppléante. »

• Secrétaire   : validé à l'unanimité
« Relations internes     :

• Au sein du Bureau :
Nous communiquons par une conversation privée sur FB. Il  y a une forte réactivité,

nous pouvons donc facilement communiquer ensemble et transmettre les informations. Les
décisions qui sont prises sur cette conversation et en réunion du Bureau sont des décisions
qui : soit demandent un délai de réponse inférieur à deux jours ; soit ne concernent que les
affaires courantes.

Il  me semble  important de  dire que le  Bureau a été très  sollicité  cette  année pour
maintenir les activités de l'association et a donc été parfois amené à se relayer pour tenir les
engagements de chaque autre poste. Pour ma part, j'ai été obligée de déléguer une partie de
mes attributions à Stéphanie,  Estelle et Hadrien,  qui à tour de rôle ont géré l'organisation
d'événements et contacté des partenaires et des membres à ma place, car la charge mentale de
tout le reste devenait trop lourde à gérer. Par ce soutien, nous avons réussit à maintenir toutes
les activités, nos engagements et nos objectifs jusqu'à la fin de l'année !

• Au sein du Conseil d'Administration :
Nous avons utilisé encore cette année le groupe FB fermé pour communiquer. J'ai pu

principalement y déposer les convocations aux réunions, ordres du jour et comptes-rendus,
dans  les  délais  imposés  par  les  Statuts.  Globalement,  tous  les  membres  ont  pu  prendre
connaissance  des  messages  et  exprimé  leur  avis  dessus,  dans  un délai  d'une  semaine  en
moyenne.

La  première  moitié  de  l'année  a  été  plutôt  active,  avec  l'organisation  du  Festival
d'Ultavia IV qui  a  connu un grand succès,  son bilan (plus  que positif),  les  projets  pour le
suivant et les nombreuses activités extérieures.

Suite à cela, le CA a fait face à la démission douloureuse de l'un de ses membres et le
fait que de manière générale, les membres du CA n'étaient que très peu disponibles sur la
deuxième moitié de l'année, du retard a donc été pris dans certains projets.

C'est  ce qui a amené le CA à réfléchir  sur ce qu'il  était  capable de gérer en cas de
diminution de bénévoles disponibles : il a donc été décidé de supprimer les permanences jeux
de société à Descartes (beaucoup d'énergie pour très peu de participants) ; de reporter les
calendriers (manque de temps) ; de supprimer la Newsletter mensuelle (les lecteurs étaient
surtout des membres de l'association, qui sont déjà au courant de ses activités). Pour ce qui
est de la radio, il y a clairement une volonté de continuer, mais nous nous assurerons d'abord
d'avoir suffisamment de chroniqueurs pour confirmer si elle est maintenue chaque semaine.

L'été (et donc la mise en pause des permanences et de la radio) a permis de rattraper le



retard accumulé au cours du deuxième semestre. L'association est donc prête à repartir sur de
bonnes bases et avec une quantité d'activités largement gérable pour le prochain CA !

• Entre les membres :
Les convocations aux réunions et assemblées générales ont bien été envoyées à tous les

membres concernés et dans les délais prévus par les Statuts sur la conversation privée FB.
Les quotas minimum imposés ont toujours été respectés. Cependant, je trouve qu'ils

sont légèrement faussés.  En effet,  nous considérons qu'un membre actif  a  participé à une
réunion  lorsqu'il  a  exprimé  son  avis  et  voté,  il  n'a  donc  pas  besoin  d'être  physiquement
présent pour cela, la procuration suffit. Par ailleurs, certains membres ne peuvent jamais se
rendre aux réunions du fait de leur éloignement géographique, ce qui ne les empêche pas de
participer aux projets de l'association de manière régulière (notamment Céline,  qui est de
Carpentras et envoie sa chronique aux Plaisirs Ludiques une fois par mois). Donc pour moi, à
partir du moment où un membre donne procuration et donc exprime son vote, il participe à la
réunion.  Les  membres  ayant  donné  procuration  ne  devraient  donc  pas  compter  comme
absents  dans  le  quorum.  C'est  une  proposition  que  je  souhaite  faire  en  modification  des
Statuts. Ce serait un stress de moins pour les organisateurs et les personnes ne pouvant pas se
déplacer du fait de leur éloignement géographique.

Relations externes     :
• Avec les partenaires :

Les  partenaires  de  l'association  sont  de  plus  en  plus  nombreux  chaque  année  et
enthousiastes à l'idée de travailler avec nous. Nous avons notamment participé au Poitiers
Geek Festival grâce à l'Ordalie ;  nous animons ponctuellement lors de soirées spéciales du
MIPEUL ; nous avons animé ensemble pour la rentrée de la Faculté de Médecine en milieu de
semaine et eux, ainsi que la Table des Héros ont exprimé leur envie de participer tout le week-
end  pour  le  Festival  d'Ultavia  V.  Cela  leur  permettra  de  faire  de  la  publicité  pour  leur
association, tout en animant à nos côtés !

Le partenariat  avec Descartes concernant l'emprunt de la  Salle Multimédia tous les
lundis soirs de septembre à juin a déjà été renouvelé et les soirées jeux de rôle reprendront
demain ! Venez nombreux... :)

• Auprès du grand public :
L'association a connu une baisse de participants à ses permanences. Néanmoins, les

animations extérieures en attirent de plus en plus (nous comptons une vingtaine de joueurs
aux soirées jeux de société à la Maison des Étudiants et  plus de 300 visiteurs au dernier
Festival d'Ultavia). Nous verrons ce qu'il en est cette année, mais ça s'annonce très positif  !
Nous  avons  notamment  pris  les  devants  en  faisant  un  appel  à  bénévoles  qui  pourront
s'engager uniquement pour le week-end de la convention et nous avons déjà une quinzaine de
motivés. D'une part, cela nous permettra d'avoir suffisamment de monde pour tout gérer et
d'autre part, cela leur permettra de connaître une expérience d'engagement associative en
découvrant les coulisses d'un Festival ludique qui accueille plusieurs centaines de personnes !

En conclusion   :
Je  me  suis  sentie  testée  de  plusieurs  façons  cette  année :  en  tant  que  Secrétaire

(jusqu'où  vont  mes  obligations  et  capacités  à  gérer  des  relations  conflictuelles  dans
l'association ?) ; en tant que membre du Conseil d'Administration (jusqu'à combien d'heures
par  semaine  vais-je  devoir  et  pouvoir  investir  dans  l'association  pour  mener  à  bien  ses
activités ?) ;  et  en  tant  que  personne  tout  simplement  engagée  comme  bénévole  d'une
association de jeux (ai-je encore la motivation pour continuer l'an prochain ?). Ma motivation
a été mise à rude épreuve cette année. Mais la promesse d'améliorer l'association pour que



tout le monde s'engage à hauteur de ses moyens est là et elle me donne envie de continuer à
m'engager, parce-que j'y passe de bons moments, j'y ai fait de précieuses rencontres et c'est
grâce à elle que j'ai une vie professionnelle stable et qui me plaît. Donc si vous m'en croyez
capable, je tiens à me représenter cette année au poste de Secrétaire ! »

• Chargée de communication   : validé à l'unanimité
« Comme vous avez  pu le  comprendre cette  année a été très  particulière.  Il  y  a  eu

beaucoup de choses qui sont arrivées et, je pense que vous avez pu le constater également, je
n’étais pas présente physiquement cette année puisque je travailler à l’étranger. J’ai tout de
même essayé d’être « là » le plus possible même si cela s’est avéré plus difficile que prévu. 

Communication interne     :
Au sein du Bureau, pas de problème, on est bien. On communique pratiquement chaque

jour. Avec le CA, nous avons un groupe FB privé pour communiquer ensemble. Je pense que
nous pourrions faire, pour l’année qui arrive, créer une conversation privée avec les membres
du CA pour donner  plus d’intimité avec le  Bureau et  casser cette  barrière  du «  le  Bureau
contacte le CA que quand il veut, on n’est pas intégrés, etc. ». On n’a eu des remarques l’année
précédente, on veut améliorer les choses pour tout le monde.

Pour les Plaisirs Ludiques, nous avons simplement une conversation privée qui nous
permet de faire tout. Savoir qui est là, qui fait quoi, quelles musiques on va passer pendant
l’émission de radio.  Je soumets l’idée d’un groupe fermé comme pour le CA mais avec les
Plaisirs  Ludiques,  pour  pouvoir  décharger  un peu la  conversation et  que les  informations
importantes  ne  soient  pas  flooder,  parce  que  je  vous  assure  qu’il  peut  y  avoir  pas  mal
d’échanges dessus ! Du coup, sur ce groupe on pourrait, déjà, épingler en haut du groupe le
grille avec les thèmes sur la demi-année, faire un sondage chaque semaine pour savoir qui
sera là  et pourquoi pas également les musiques.  Voilà,  c’est une proposition que je  fais  et
j’aimerai pouvoir l’essayer sur un semestre voir ce que ça donne.

Pour la conversation LBD avec les bénévoles + personnes de confiance, les Bénévoles
Engagement étaient une véritable bonne idée. Toutes les informations sont sur une image, ça
évite les longs pavés et c’est facile à retrouver. Par contre, ce que je trouve un peu triste c’est le
taux de réponse qui y sont apportées. 95% des personnes ont maintenant internet sur leur
portable avec l’application Messenger en plus, vous avez le droit d’avoir une vie remplie mais
vous avez aussi le droit de répondre. Je trouve qu’à partir du moment où on doit vous taguer à
plusieurs reprises et/ou vous envoyer un message privé pour avoir une réponse, c’est pas trop
normal et ça nous donne plus de travail également. Pendant le second semestre, les membres
du Bureau étaient tous extrêmement fatigués,  moi y  comprise,  c’est  pourquoi j’ai  proposé
l’idée d’une lettre d’information destinée aux bénévoles pour faire un point sur ce qu’il  se
passait actuellement dans l’association (cf. Lettre du Bureau aux Bénévoles). Cette lettre a été
lu par 7 personnes (5 bénévoles, 2 sympathisants). 

Je réfléchis encore actuellement à des améliorations possibles pour la communication
interne entre nous tous donc si vous avez des idées, et que je continue l’aventure au sein du
Bureau, n’hésitez pas à m’envoyer un ou plusieurs messages même. 

Communication externe     :
Cette année, nous avons mis en place les « Bons Plans Ludiques », chaque jeudi sur la

page Facebook avec un relais sur le compte Twitter, je pense que pour une première année
nous  avons  eu  de  bons  retours  par  rapport  aux  informations  que  l’on  fournissait,  des
personnes ont gagner des concours, etc. Ça fait plaisir !



Cette année, il  y a eu quelques retards pour certaines publications, voire elles n’ont
jamais vu le jour même et j’en suis désolée. Je suis bénévole, je suis humaine, je ne suis pas
parfaite. 

Pour  les  articles  sur  le  site  internet,  nous  sommes  tombés  d’accord  avec  Hadrien
comme quoi ont laissé tomber. Le site commençait un peu à nous répulser, nous n’avions pas
la foi.

Parce que : le nouveau site est enfin lancé ! Il est tout neuf, tout beau, tout propre et ça nous a
pris  beaucoup  de  temps  de  savoir  ce  qu’on  voulait  vraiment  faire,  quel  type  de  site,  les
couleurs, les écritures, la mise en page de la page principale (justement), quelles sections etc.
C’était  un travail  très  laborieux que le  Bureau a mené à succès  avec l’aide Maxime,  notre
ancien webmestre qui nous aide toujours lorsqu’il y a des pépins. 

Inutile de dire encore une fois que j’ai moult projets en cours pour la communication
externe, je nage en plein dedans même.

L’année prochaine     :
Pour l’année prochaine, si vous me l’accordez, j’aimerai me présenter à nouveau en tant

que bénévole, membre du CA et membre du Bureau en tant que Chargée de Communication. Je
me plais à évoluer au sein de cette association et chaque année je découvre et m’investie un
peu plus dedans. J’aimerai continuer à travailler bénévolement aux côtés d’Hadrien, Marina et
bien évidemment Stéphanie (bon après c’est vous qui choisissez hein). »

3) Bilan des comptes de l'association   :
La séparation de la caisse espèces et du compte bancaire est faite dans la comptabilité.

Les factures, archives et la comptabilité sont toujours à disposition de tout le monde, il suffit
de les demander à la Trésorière. 

Le  Festival  d'Ultavia  IV  a  rapporté  un  total  de  495,21€  de  recettes.  Les  coûts  des
courses ont pu être réduits en en faisant une grande partie à Leader Price, ce qui sera réitéré
cette année.

Les subventions du CROUS et de l'Université ont été versées, amenant les comptes de
l'association à un total actuel de +2597,24€. L'association est en attente de la subvention de la
Région et ne recevra, cette année, pas de subvention de la part de la Ville de Poitiers.

Les prévisions des frais d'Ultavia V seront recalculées et mises à jour prochainement
par la Trésorière.

Le Commissaire aux comptes ne pouvant pas renouveler son engagement cette année,
les comptes ont été vérifiés par la Secrétaire et validés.

Le bilan des comptes est validé à l'unanimité par les membres actifs.

4) Accueil des nouveaux membres et déterminer son statut   :
– Sympathisants   : David L. ; Jérémy Q. ; Benjamin G. ; Léa O.
– Bienfaiteurs   : Nathalie Y. et Guillaume P. Relancer les anciens bienfaiteurs afin de savoir

s'ils souhaitent le redevenir cette année.
– Membres actifs   : Julien C. ; Estelle A. ; Mathias G. ; Romain L. ; Stéphanie T. ; Marina. F. ;

Hadrien D. ; Zélie B. ; Céline B. ; Pierre-Mathieu B. ; Chloé G. Demander la confirmation
des anciens membres actifs absents à l'Assemblée Générale 2019.

5) Démission des membres du CA et élections du Conseil d'Administration et du Bureau   :
Tous les membres du bureau et du Conseil d'Administration présents ont démissionné. Ceux
qui étaient absents ont été déclarés comme démissionnaires par le Président de l'association.



Élection  du  nouveau  Conseil  d'Administration : Hadrien  Dominault,  Marina  Forêt,
Stéphanie Tesson, Estelle Alleau, Mathias Guillet et Zélie Bellon ont été élus à l'unanimité.

Élection du nouveau Bureau et des suppléants :
– Présidence : Hadrien Dominault, à l'unanimité / Suppléance : (Céline Badaroux)
– Secrétariat : Marina Forêt, à l'unanimité / Suppléance : Mathias Guillet
– Trésorerie : Stéphanie Tesson, à l'unanimité / Suppléance : (Pierre-Mathieu Brandao)
– Communication : Estelle Alleau, à l'unanimité / Suppléance : Zélie Bellon

6) Avancement du planning (activités et animateurs) du Festival d'Ultavia V   :
[Ébauche de planning en ANNEXE 1]

Cette  année,  l'association  propose  à  des  personnes  extérieures  à  l'association  de
devenir bénévoles uniquement pour la durée du Festival. Pour le moment, 15 personnes ont
répondu positivement.  Une  réunion  d'information est  organisée  le  Lundi  16  septembre  à
18h30 à la Maison des Étudiants, afin de leur présenter le Festival,  les postes à occuper et
confirmer leur participation.

Un sondage sera transmis aux membres actifs de l'association afin de déterminer qui
participera et quand. Un planning regroupant tous les bénévoles sera fait par la Secrétaire.

Une partie des crêpes pourra être cuite directement sur place, du matériel sera prêté
par  certains  membres :  Zélie  (plaques  portatives) ;  Julien  (1  plaque) ;  Mathias  (1  plaque
double) ; Marina (1 plaque) et Stéphanie (1 robot pour préparer la pâte à crêpes).

7) F.A.Q.   :
– Afin  que  les  tâches  soient  mieux  réparties  dans  le  Bureau  de  l'association,  serait-il

possible de mettre en place un Bureau Collégial ?
Un Bureau Collégial  est  un  Bureau constitué  uniquement  de  Coprésidents.  Cela  est

sensé permettre une répartition plus égalitaire de la charge de travail. La suggestion ne pourra
pas être prise en compte pour cette année et est gardée de côté et pourra être étudiée si le
besoin s'en fait sentir.

– Y a-t-il d'autres associations de jeux sur le Campus ?
Il y a de nombreuses associations sur le Campus. Pour le jeu, il n'y a que la  Gamers

League (jeu-vidéo) et La Bourse à Dés (jeux de société et rôle) pour le moment. En revanche, il
y a l'Ordalie et le MIPEUL en ville.

– Une  fois  qu'une  personne  n'est  plus  membre  active,  qu'en  est-il  du  t-shirt  de
l'association ?
Les t-shirts étant prêtés par l'association, il faut les rendre une fois que l'on perd son

statut  de  membre  actif,  sauf  si  la  personne  continue  d'aider  l'association  en  proposant
ponctuellement des animations. C'est pour cela que la Trésorière a recontacté uniquement les
anciens membres actifs qui ont quitté de manière définitive les activités de l'association, afin
de  leur  demander  la  restitution  du  patrimoine  de  l'association ;  quitte  à  faire  ressurgir
d'anciens problèmes.

8) Distribution  des  supports  de  communication  à  diffuser  et  des  nouvelles  cartes  de
membres   :
Les supports de communication ont bien été distribués ; ainsi que les nouvelles cartes

de membres.



ANNEXE 1

      
       Fait à Poitiers,

Le 11 septembre 2019.

Hadrien Dominault Marina Forêt

      Président de La Bourse à Dés  Secrétaire de La Bourse à Dés

Planning Festival d'Ultavia V

Buvette

Gaëtan / Laura 

Activités / 
Jour et 
heures

Vendredi 
15h-20h

Vendredi 20h-
01h

Samedi 
10h-13h

Samedi 14h-
19h

Samedi 19h-
00h

Dimanche 
10h-13h

Dimanche 
14h-18h

Dimanche 
18h-19h30

Installation / 
Désinstal.

Mathias 
(16h) / Titouan 

(16h30) / 
Gaëtan / 
Pierre / 
Samy / 
Julien / 

Hadrien / 
Chloé / Yves / 
Valentin / Félix 

/ Manon G. 
(jusqu'à 18h)

Mathias / 
Samy / Julien / 

Hadrien / 
Chloé / 

Stéphanie / 
Estelle / Zélie / 
(Laura) / Yves / 

(Christina) / 
Valentin / Félix / 
Gaëtan / Manon 

G. / Marina / 
Titouan / Manon 

C.

Romain / Zélie / 
Stéphanie

Hadrien / 
Estelle / Julien

Hadrien / Zélie / 
Laura

Mathias / 
Marina

Jeu de rôle / 
Murder

Mathias (Star 
Trek) / Hadrien 
(Murder Mass 

Effect)

Zélie 
(Apocalypse 

Poitiers)

Jeu de 
société / Nerf

Chloé / Titouan / 
Valentin / 

MIPEULx1 / 
Ordaliex2

Manon C. / 
MIPEUL x3-4 / 

Valentin / 
Tiphaine / 
Ordaliex2

David / 
MIPEULx3-4 / 

Léa / Ordaliex2

Chloé / Manon 
C. / Tiphaine / 

Titouan. / 
MIPEULx3-4

Accueil 
(jusqu'à 23h 

le soir)

Samy / Pierre / 
Gaëtan

Samy / Léa / 
Gaëtan / Chloé

Julien / Valentin / 
Manon C.

Estelle / 
Valentin

Cuisine 
(jusqu'à 23h 

le soir)

Marina / 
Coline

Marina / Estelle 
(21h30)

Marina / 
Mathias / 
Leyla / 
Julie / 

Manon C.

Marina / 
Laura / 

Stéphanie

Marina / 
Romain / 
Stéphanie

Marina / 
Hadrien / 

Stéphanie / 
Estelle / 
Laura


