
• Personnes présentes   :
– Hadrien Dominault
– Marina Forêt
– Benjamin Garrock
– Estelle Alleau
– Saule Bellon
– Mathias Guillet
– Julien Courlivant
– Angélique Besnault

– Laura Andrault
– Valentin Charneau
– Justine Poullain
– Clément Sanslaville
– Théo Petit
– Eve Rouquette
– Laura Dominault
– Delphine Dumont
– Aurélien Belœil

• Personnes absentes excusées   :
– Romain Levray
– Pierre-Mathieu Brandao
– Alexandre Sital-Dahone

• Membres absents non-excusés   :
– Pierre Gautier
– Michael Smith

• Liste des points à l'ordre du jour     :
1) Fixation du montant de la cotisation annuelle dans le Règlement Intérieur

2) Bilan des comptes de l'association

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

4) Détermination de son statut et accueil des nouveaux membres

5) Démission des membres du CA et élections du Conseil d'Administration et du 

Bureau

6) Point sur le Festival d'Ultavia VII (journée des associations Poitiers 02/09 ;  

journée  des  associations  MdE  20/09 ;  déambulation  costumée  25/09  et  

planning bénévoles)

7) F.A.Q.

8) Point  sur  les  t-shirt  de  l'association,  distribution  des  supports  de  

communication à diffuser (cartes de visites, dépliants, flyers et affiches) et  

des nouvelles cartes de membres

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE

DE LA BOURSE À DES DU 05.09.2021



1) Montant de la cotisation annuelle   :
La cotisation annuelle est inchangée pour l'année 2021-2022. À l'unanimité, elle est

votée à 20€. Une proposition de report des cotisations solidaires de l'année 20-21 sur 2021-
2022 sera faite et votée en réunion du Conseil d'Administration.

2) Bilan des comptes de l'association   :
Tous les comptes sont à jour, tout a été justifié et vérifié par Mathias. Il y a un décalage

entre la comptabilité et le compte bancaire, qui est dû à deux chèques non-débités et une
subvention non-reçue pour « Mai à Vélo ».

Il  y a toujours les frais de Sécurité pour Ultavia 6 qui attendent d'être payés.  Nous
n'avons toujours pas reçu la facture. Saule nous rapporte que la boîte de Sécurité est en train
de couler actuellement, donc nous ne savons pas s'ils vont réellement réclamer cet argent.

3) Bilan annuel des membres du Bureau et votes   :
• Président   : validé à l'unanimité

« Je soussigné Hadrien Dominault, président de l’association La Bourse à Dés, certifie
que les informations contenues dans ce bilan sont authentiques et sincères.

Relations internes
Cette année a été placée sous le signe de la pandémie. Ce n’était pas facile de maintenir

le contact au sein de l’équipe bénévole, notamment en raison du manque d’activités physiques.
Néanmoins, l’émission de radio et le serveur Discord ont permis à la majorité des membres de
l’association de rester en contact, voir de mener des projets en commun. 

L’association a  choisi  de  rester  en repos au premier  confinement,  mais  nous avons
ensuite  décidé  de  rebondir  et  de  répondre  au défi  posé  par  la  pandémie.  Cela  a  été  très
fructueux,  nous  avons  pu  continuer  la  majorité  de  nos  activités.  Lorsque  les  mesures
sanitaires le permettaient, nous avons même pu organiser plusieurs activités extérieures.

Relations externes
Cette  année  le  secteur  associatif  ludique  de  Poitiers  a  été  assez  léthargique.  Les

associations  ne  pouvaient  plus  assurer  leurs  animations  en  présentiel.  Elles  ont  tenté  de
lancer  quelques  activités  en numérique mais  ça  n’a  pas été beaucoup suivi.  Avec l’été,   le
MIPEUL et l’Ordalie essayent de ré-organiser des activités pour leurs membres, mais en un an
d’absence beaucoup se sont démotivés ou ont trouvé d’autres solutions. Leur participation à
« Ultavia »  n’est  même pas  confirmée.  L’association est  toujours  membre de  la  FFJDR,  elle
porte de nombreux projets avec une équipe neuve. Je suis également, à titre personnel et en
dehors de l’association, délégué régional Nouvelle-Aquitaine. C’est un rôle de médiation entre
la fédé et les structures locales et cela permet de soutenir l’activité jeu de rôle dans la région.
Nous avons pu collaborer avec l’association Transmission86 pendant les animations ludiques
de cet été. Iels sont motivé.es et participeront à « Ultavia ». Leur objectif est de soutenir les
personnes LGBTQIA+ et de lutter contre les discriminations qu’iels subissent. 

Du côté des institutions c’était plutôt le calme plat, mais elles étaient très enthousiastes
de nous aider à organiser « Ultavia », et on les en remercie.

Enfin côté professionnels, La Bourse à Dés entretiens toujours un excellent contact avec
le Labo de Merlin, ShopForGeek, le Dé à Trois Faces, le Baffalou, la Taverne du Geek et plusieurs
autres structures comme  GeekMeMore par exemple. Tous ces professionnels proposent soit
des  partenariats  de  communication avec  l’association,  soit  des  offres  pour  nos  bénévoles.



Nous sommes touchés qu’ils considèrent l’association comme un acteur de poids du monde
ludique  et  nous  les  en  remercions.  ShopForGeek a  également  indiqué  qu’ils  souhaitaient
approfondir notre partenariat, nous verrons vers quoi ils souhaitent aller.

Animations
La pandémie continue de sévir, aussi l’association a organisé la plupart de ses activités

en numérique. Nous avons tout de même pu faire « Ultavia 6 » en physique en octobre 2020. Il
y a également eu « Mai à Vélo » en… Mai 2020 qui a permis à l’association de sortir de son
local et de toucher un nouveau public. C’était très enrichissant et je trouve que l’association
pourrait essayer de développer cela. Par exemple il y avait régulièrement des samedis-jeux sur
la  place  de  l’hôtel  de  ville,  l’association  pourrait  peut-être  y  participer  en  raison  des
changements récents.  De plus,  les activités physiques de cet  été ont été pratiques pour se
remettre en selle : la MdE d’été et la permanence estivale. 

Vous pouvez retrouver un petit bilan des activités de l’association en ANNEXE 1.
– Septembre : Acquisition d’un TPE gratuit pour l’association
– Octobre : « Ultavia 6 »
– Novembre : Stand et animations sur la « CyberConv 2.0 » (formation radio)
– Février : Animations « FOCUS » Animafac (où trouver des jeux)
– Mai : « Mai à Vélo », Permanence spéciale cinéma
– Juillet :  « Maison d’été »
– Août : « Journées d’été des écologistes »
– Juin – Septembre : « Campus Explorer Grandeur Nature » avec le Service Handicap de

l'Université de Poitiers et HandiSup
– Septembre : Animations jeux Pulsar

Du côté des permanences jeux de rôle et jeux de société, vous trouverez en ANNEXE 1
un petit bilan chiffré. Pour résumer, les activités jeux de société ont été suspendues à cause du
COVID, mais nous espérons pouvoir les faire reprendre le plus tôt possible à la Maison des
Étudiants.  Nous avons travailler avec l’Université pour trouver la solution la plus optimale
pour éviter les risques de contamination, la plus simple et efficace est le pass sanitaire. Côté
permanences jeux de rôle,  grâce à leur tenue sur le serveur Discord de l’association nous
avons pu faire jouer 480 personnes ! Avec une moyenne de 12 participants par semaine. C’est
moins  que  l’an  dernier  (d’un  tiers  environ)  mais  au  vue  de  la  pandémie,  c’est  plutôt  un
excellent  résultat !  Cela  a  d’ailleurs  été  l’occasion  de  rencontrer  de  nouvelles  personnes,
venues de loin mais aussi de Poitiers et des alentours.

Concernant  les  « Plaisirs  Ludiques »,  bien  que  l’équipe  ait  accueilli  et  formé  de
nouveaux.elles  chroniqueurs.euses,  il  faudra  vraiment  faire  un  bilan  des  personnes
disponibles pour savoir si une nouvelle saison sera possible. Si l’émission s’arrête, ç’aura été
une belle aventure de la faire tenir aussi longtemps, on a pu proposer plein de choses. Ce sera
aussi une opportunité pour l’association de re-concentrer ses activités sur les animations à
destination du public.

Et  pour  « le  Dé-Calé »,  le  magazine de  l’association,  il  a  fait  une pause cette année.
Comme pour les « Plaisirs Ludiques », mêmes éléments : s'il y a trop peu de bénévoles, ce n’est
pas la peine de s’acharner, d’autant que ce n’est pas l’objectif principal de l’association.

L’association continue à exister sur les réseaux sociaux, même si il y a encore beaucoup
de travail pour régulariser de ce côté-là. Le serveur Discord a en tout cas un franc succès avec
plus de 100 personnes connectées. Si on veut continuer à toucher les étudiants, il faudra qu’on



s’intéresse aux réseaux sociaux qu’ils suivent le plus : Instagram et Tiktok.

Projets 2020 – 2021
Nous sommes dans la dernière ligne droite avant « Ultavia 7 ». Étant donné qu’on a

réussi à faire « Ultavia 6 » dans des conditions sanitaire plus difficiles, ce sera sûrement une
partie de plaisir !

Côté permanences jeux de rôle, les ateliers MJ ont été bien fréquentés et appréciés.
J’espère  qu’ils  aideront  de  nouveaux  Mjs  à  se  lancer  et  les  autres  MJ  à  développer  leur
pratique. Je vais les maintenir pour l’année à suivre.

Il y a bien entendu la proposition du CGR Castille qui pourrait être concrétisée avec une
murder-party. À voir si elle sera orientée pour le public du cinéma ou pour son équipe salariée
(ou les deux?). D’autant plus que des jeux en rapport avec le cinéma sont sortis récemment
(Titles, et Mr.Troove).

À titre personnel, je suis toujours prêt à m’engager pour l’association La Bourse à Dés,
en tant que bénévole, membre du CA et Président si vous acceptez de m’élire. »

• Secrétaire   : validé à l'unanimité
« Pour rappel, le poste de Secrétaire implique de gérer les relations entre les bénévoles

et le Bureau de l'association, rédiger les comptes-rendus de réunion, être assez polyvalent
pour pouvoir toucher à tout et apporter son aide aux autres postes, et bien sûr participer à
l'organisation et à l'animation des activités de l'association.

La septième année de La Bourse à Dés s'achève et on entre dans la huitième. La gestion
et les affaires courantes de l'association se font naturellement, avec un Bureau qui se tient
informé au quotidien et participe à la réalisation des objectifs qu'il s'est fixé en début d'année
associative. Le Conseil d'Administration a, selon moi, très bien géré cette année. Tout le monde
était présent, s'est investit à hauteur de ses possibilités et disponibilités, et a participé aux
décisions prises par l'association tout au long de l'année.

Comme  pour  tout  le  secteur  associatif,  La  Bourse  à  Dés a  subit  la  crise  sanitaire.
Annulation des activités en présentiel (permanences jeux de rôle à Descartes, soirées jeux de
société  à  la  Maison  des  Étudiants,  émissions  des  Plaisirs  Ludiques  à  Radio  Pulsar  et
animations extérieures),  baisse de motivation des bénévoles,  perte de visibilité gagnée sur
plusieurs  années.  Cependant,  à  notre  échelle,  nous  avons  su  maintenir  au  maximum  les
activités principales de l'association. En effet, malgré les difficultés, les protocoles stricts et le
stress engendrés par la pandémie, le Festival d'Ultavia #6 a pu avoir lieu en présentiel à la
Maison des Étudiants, et ce n'était pas du tout gagné ! L'organisation de cette sixième édition a
été un vrai  défi  que l'association peut  se vanter  d'avoir  relevé haut  la  main.  Le protocole
sanitaire a été appliqué à la lettre, le public était au rendez-vous (environ 250 visiteurs sur le
week-end pour 300 habituellement) et les activités ont pu toutes avoir lieu. L'événement a été
une vraie bouffée d'air frais dans un contexte très anxiogène, et aucun cas de contamination
n'a été recensé suite à l'événement.  La convention a donc pu se faire sans problème deux
semaines avant le deuxième confinement.

L'avantage est que l'année dernière, le Bureau a créé un serveur Discord et un compte
Twitch. La transition des animations vers le numérique s'est donc faite instantanément. Nous
avons pu maintenir les soirées jeux de rôle via Discord et l'émission des Plaisirs Ludiques via
Twitch. Nous avons également pu participer à des animations extérieures à l'association, à



savoir tenir un stand pendant la  CyberConv 2.0 et animer des soirées jeux de société pour
Animafac.  Enfin,  entre  la  reprise  de la  vie  en présentiel  et  la  fin  de  l'été,  nous avons pu
reprendre  quelques  activités  extérieures  en  présentiel,  à  savoir  deux  après-midis  jeux  de
société  à  la  Maison  des  Étudiants,  dans  le  cadre  de  Maison  d'Été,  en  partenariat  avec
l'association Transmission86, une soirée jeux de société rémunérée au Parc de Blossac, dans le
cadre des  Journées d'été des écologistes,  ainsi que la création d'un jeu de piste complet
(sous la forme de 3 livrets et d'une version Stands) pour Handisup et le Service Handicap de
l'Université de Poitiers,  inspiré de leur jeu-vidéo  Campus Explorer,  dans le cadre du  Mois
d'Accueil des Étudiants.

L'association  a  donc  su  maintenir  au  maximum  ses  activités  malgré  le  contexte
sanitaire et j'ai participé à chacune d'entre elles et tenu mon poste de Secrétaire du mieux que
j'ai pu. Les exigences des partenaires et les délais imposés par les  Statuts  et le  Règlement
Intérieur de l'association ont toujours été respectés.

Il faut cependant se rendre à l'évidence : le nouveau défi qui se dresse pour l'année à
venir est le recrutement de nouveaux bénévoles, pour pouvoir se répartir toutes les activités
de l'association. La reprise va être très importante et, selon moi, l'essentiel à court terme est
de se concentrer sur les activités principales de l'association afin de capter au maximum le
grand public. À savoir : d'une part, le retour des permanences jeux de rôle à Descartes, des
soirées jeux de société à la Maison des Étudiants et une organisation toujours aussi efficace du
Festival d'Ultavia et d'autre part, la participation à un maximum d'animations extérieures
(qui sont toujours le meilleur moyen d'attirer de nouvelles personnes). Pour ce qui est de
l'émission des  Plaisirs  Ludiques et  du magazine  Le Dé-Calé,  il  est  important  de ne pas les
perdre de vue et de garder à l'esprit qu'ils restent une plus-value énorme dans l'association.
Malheureusement, il  faut rester lucide et je pense que nous n'aurons pas suffisamment de
bénévoles pour mener à bien ces activités durant l'année associative à venir. Éventuellement
pour les Plaisirs Ludiques, il me paraît toujours possible de faire à l'occasion des émissions via
Twitch,  sans  se  mettre  la  pression  d'un  calendrier  strict  et  d'une  jauge  minimum  de
chroniqueurs, qui ne sont clairement pas tenables à l'heure actuelle.

En conclusion   :
Le Bureau et le Conseil d'Administration de La Bourse à Dés sont tout à fait capables de

se relever après la pandémie, qui a été un fléau pour les associations. Je suis persuadée que si
nous réussissons à ramener de nouveaux bénévoles,  nous pourrons reprendre dès l'année
suivante toutes les activités internes et externes à La Bourse à Dés et entamer une neuvième
année associative plus épique que jamais ! Je tiens à voir ça et y participer autant que possible,
en tant que bénévole, membre du Conseil d'Administration, mais aussi en tant que Secrétaire
de La Bourse à Dés, si vous le voulez ! »

• Trésorier   : validé à l'unanimité
« Les comptes ont été mis à jour.  Toutes les recettes et dépenses de l’année ont été

justifiées. Les comptes ont été vérifiés par Mathias Guillet. 

Les seuls écarts constatés entre la comptabilité et la réalité, à savoir 102,96€ de plus
sur le compte bancaire qu’indiqué sur le tableau comptable, viennent de deux chèques émis
mais non-débités, d’un montant cumulé de 152,96€, et d’une subvention non-versée à ce jour,
d’un montant de 50€.

Finances
Au début de l’année,  il  y avait  4945,16€ sur le  compte bancaire de l’association,  et



208,76€ en espèces dans la caisse, soit un total de 5 153,92€. Au dernier relevé, il  y avait
6494,98€ sur le compte (6392,02€ sur le tableau comptable) et 283,84€ en espèces, pour un
total de 6778,82€ (6675,86€ en théorie), soit un bénéfice total de 1624,90€ (1542,94€ en
théorie).

Même si ce bénéfice peut paraître important,  il  convient de noter plusieurs choses.
D’abord, le paiement de la sécurité incendie d’« Ultavia 5 », d’un montant avoisinant 1800€, a
été demandé, et réglé, en cours d’année. Nous avons donc fait, cette année, une dépense que
nous aurions dû avoir il y a deux ans. Nous avons donc commencé l’année avec 1800€ « en
trop ». Cela dit, la facture pour la sécurité incendie d’« Ultavia 6 », devant également s’élever à
environ 1800€, ne nous étant pas parvenue, cela équilibre relativement les comptes. Il faut
aussi noter que les dépenses pour la sécurité incendie d’« Ultavia 7 » sont prévues jusqu’à
2500€, la Maison des Étudiants nous ayant promis de payer toutes dépenses supplémentaires
si la facture s’avérait plus élevée. La MdE ayant changé de prestataire, ce paiement devrait
nous être demandé plus promptement.

De  plus,  les  élections  régionales  ayant  eu  lieu  au  moment  où  nous  faisions  les
demandes de subventions, nous n’avons pas encore reçu celle de la région, qui devrait s’élever
à  environ  700€.  Nous  devrions  également  bientôt  recevoir  le  règlement  de  la  prestation
effectuée lors de la « journée des écologistes », d’environ 100€, et la facture de Fred Pinson,
dessinateur de l’affiche d’« Ultavia 7 », d’environ 500€.

En faisant le total, nous devrions donc avoir un maximum de 4000€ de dépenses dans
les prochains mois. Cette dépense importante s’explique principalement par le retard notable
de l’envoi des factures de la sécurité incendie pour les précédentes éditions d’Ultavia.

Il  est  également  important  de  noter  que  la  région ne  nous  a  pas  fait  parvenir  les
subventions pour « Ultavia 6 » (environ 650€) en raison d’un manque de dossier, alors que ce
dernier  aurait  dû être  traité  lors  des  réunions en commun avec le  CROUS,  l’Université de
Poitiers et la ville de Poitiers. Cela ne devrait pas avoir d’impact trop négatif sur nos finances,
qui restent saines, mais cela reste un manque à gagner important. 

Pour ce qui est des gains hors subventions, « Ultavia 6 » a apporté un bénéfice brut de
632,12€, pour 482,84€ de dépenses, soit un gain final de 149,28€ (soit un peu moins que le
budget défraiement prévu).

Les  cotisations  de  l’année  ont  rapporté  un  total  de  470€,  dont  70€  de  cotisations
solidaires.  Pour  rappel :  la  cotisation solidaire a été mise en place  au début de l’année et
permet de donner une certaine somme qui pourra ensuite être utilisée par une personne
souhaitant devenir bénévole mais n’en ayant pas les moyens financiers. Le prix normal d’une
cotisation étant de 20€, nous aurions pu accueillir, cette année, 3,5 bénévoles grâce à cette
cotisation solidaire. 

Conclusion
Les finances de cette année sont relativement saines, malgré le peu de prestations et

d’activités extérieures. Même si nous avons de grosses dépenses prévues en début d’année,
nous avons largement assez pour les soutenir et le fait d’en avoir connaissance nous évitera de
mauvaises surprises.  Il  serait,  cela  dit,  préférable  d’éviter  toutes  dépenses  majeures  avant
d’être  en règle avec les  sécurités incendie.  De plus  petites  dépenses  peuvent  cela dit  être
envisagées, il a par exemple été fait mention, lors de réunions du CA, d’acheter un frigo, une
armoire et une nouvelle caisse, afin de pouvoir proposer une buvette lors des soirées jeux sur



la  résidence  universitaire  Descartes.  Les  conditions  précises  pourront  être  discutées  en
réunion du CA. 

Je rappelle par ailleurs que la comptabilité de l’association étant publique, tou.te.s nos
membres peuvent y avoir accès.

À titre personnel, cette année a été particulièrement dure pour moi. Plusieurs incidents
dans ma vie personnelle m’ont occupé, physiquement et mentalement, à plusieurs moments
de l’année. Le bureau de l’association s’est montré très compréhensif et bienveillant, et je le
remercie de son soutien. Je remercie également les membres du bureau de m’avoir aidé à me
familiariser avec mon nouveau poste.

Je tiens également à remercier le CA de La Bourse à Dès, pour m’avoir autorisé à utiliser
l’association comme terrain de recherche pour mon mémoire de fin d’études, et je remercie
également les participant.e.s pour leur temps et leur enthousiasme. 

Même si cette année n’a pas été facile, je reste, personnellement, satisfait du rôle que
j’ai pu tenir au sein de l’association, et c’est avec plaisir que je me représenterai à ce même
poste pour l’année à venir. 

Propositions
Toutes ces propositions concernent des votes effectués en amont du bilan des comptes

dans le déroulement prévu de l’assemblée générale.

Je propose le maintien de la cotisation solidaire. Elle se base sur le volontariat et se
justifie  d’autant  plus  cette  année,  où  nous  accueillerons  des  personnes  ayant  subi  les
conséquences économiques de la crise sanitaire.

Je  propose  le  report  des  70€  de  cotisations  solidaires  sur  l’année  2021-2022.
L’association  reprenant  ses  activités  en  présentiel,  nous  auront  sans  doute  plus  de
nouveaux.elles  membres  cette  année,  cette  ressource  pourrait  nous  être  utile.  Cette
proposition  engendrerait  une  modification  de  l’article  11 du  règlement  intérieur de
l’association.

Je  propose  le  maintien  du  prix  de  la  cotisation  à  20€.  Il  n’y  a  pas  de  raisons
particulières pour augmenter ou baisser ce prix. »

• Chargée de communication   : validé à l'unanimité
« Cette année, j’occupais le poste de chargée de communication de l’association. De par

l’année  précédente,  nous  savions  pertinemment  que  cette  année  aller  être  tout  aussi
compliquée. Même si, on aurait bien aimé que ça se passe autrement.

Du côté de la communication, nous sommes super contents de l’évolution du serveur
Discord en un an ! Nous comptons maintenant 125 membres, ce qui constitue une belle petite
communauté autour du jeu de rôle et du jeu de société qui est très agréable. On peut voir aussi
de plus en plus de gens en dehors de Poitiers et c’est très agréable de voir qu’on a réussit à
bien réagir de ce côté pendant la crise sanitaire.

Ce même serveur s’est vu étendre d’un nouveau chanel de discussion, #partenariats-et-
annonces, qui permet à la communauté de partager des annonces en rapport avec le jeu de
rôle et/ou jeu de société pour faire découvrir de nouvelles choses aux autres utilisateurs.



Pour ce qui est de la chaîne Twitch, nous avons continué de l’utiliser un certain temps
pour  diffuser  et  enregistrer  les  émissions  de  radio  des  « Plaisirs  Ludiques ».  Cependant,
depuis juin,  nous avons repris l’antenne directement au studio de  Pulsar,  donc nous avons
laisser la chaîne Twitch de côté pour le moment.

En ce qui concerne la prochaine édition d’Ultavia, qui arrive début octobre, nous allons
commencer à poser des affiches dans différents lieux de Poitiers et nous vous invitons à nous
aider à le faire, plusieurs affiches et flyers seront disponibles à la fin de l’Assemblée Générale. 

Pour  l’année  associative  prochaine,  j’aimerais,  bien  évidemment,  être  bénévole  et
également  reprendre  le  poste  de  Chargée  de  communication  si  vous  me  le  permettrez  et
continuer ce que j’ai commencé il y a maintenant quatre ans. Merci de votre attention. »

4) Nouveaux membres et statuts de chacun.e   :
Les différents statuts de membres ont été rappelés afin de chacun.e puisse choisir :

sympathisant, bienfaiteur, bénévole.

Cette année, l'association compte un minimum de :
– 1 sympathisant : Eve ;
– 3 bienfaiteurs : Valentin, Laura, Romain ;
– 15 bénévoles :  Hadrien,  Marina,  Benjamin,  Estelle,  Saule,  Angélique,  Mathias,  Julien,

Pierre-Mathieu, Théo, Laura, Justine, Clément, Delphine et Aurélien.

5) Démission et élection du nouveau Conseil d'Administration et du Bureau   :
Tous les membres du CA et du Bureau ont démissionné. Un nouveau poste est proposé

par  Saule :  le  référent  accessibilité.  Ce  poste  consisterait  pour  un  membre  du  Conseil
d'Administration à vérifier les visuels créés et diffusés par l'association, afin de s'assurer qu'ils
soient  parfaitement  lisibles  et  inclusifs.  Le  référent  accessibilité  travaillera  en lien avec la
Chargée de communication. Cette idée est validée.

Se présentent et sont élus à l'unanimité au Conseil d'Administration :
– Hadrien Dominault
– Marina Forêt
– Estelle Alleau
– Saule Bellon – Référent accessibilité
– Mathias Guillet
– Benjamin Garrocq
– Julien Courlivant
– Angélique Besnault

Se présentent au Bureau :
– Président :  Hadrien Dominault  et  Julien Courlivant.  Hadrien Dominault  est  élu à la

majorité, délégué : Julien Courlivant
– Secrétaire : Marina Forêt, élue à l'unanimité, déléguée : Angélique Besnault
– Trésorier : Benjamin Garrocq, élu à l'unanimité, délégué : Mathias Guillet
– Chargée de communication : Estelle Alleau, élue à l'unanimité, délégué : Saule Bellon

6) Point sur la préparation du Festival d'Ultavia VII   :
Plusieurs  événements  vont  avoir  lieu  courant  septembre  afin  de  promouvoir  la

convention et d'attirer du public :



– Journée des associations de Poitiers le 12/09 : Estelle et Marina pour l'installation
de 9h15 à 10h ; Delphine et Aurélie de 10h à 13h ; Hadrien et Théo de 13h à 17h15 ;
Saule et Benjamin pour la fin et la désinstallation de 17h15 à 18h. Pourront passer
pour donner un coup de main : Romain, Pierre-Mathieu et Angélique ;

– Village associatif  de la Maison des Étudiants le 20/09 :  Marina et Hadrien pour
l'installation de 15h30 à 16h ; Estelle, Julien et Marina ou Benjamin pour la tenue du
stand et la désinstallation de 16h à 23h maximum ;

– Déambulation costumée en centre-ville le 25/09 :  Hadrien, Julien et Angélique de
10h30 à 17h maximum, Marina à partir de 10h30 (pour la matinée et le début d'après-
midi, à confirmer), et à confirmer pour Laura D. et Delphine toute la journée.

La  préparation  du  Festival  d'Ultavia  7  avance  bien,  même  si  la  check-list  est  bien
remplie.  Le  planning  bénévole  va  pouvoir  s'organiser  grâce  au  formulaire  à  remplir.  Une
première ébauche sera présentée au Conseil d'Administration lors de sa première réunion le
mardi 21 septembre à 19h. Il sera transmis aux bénévoles après validation.

7) F.A.Q.   :
Laura A. propose de faire des visuels. Nous pourrons la contacter pour un devis si besoin.

Comment s'organiser pour la soirée jeux de rôle ?
Actuellement,  nous  attendons  et  relançons  régulièrement  Descartes  afin  d'avoir  de

nouveau accès à la salle Multimédia. Le pass sanitaire et le masque seront obligatoires.  Le
contrôle  devra  être  effectué  par  les  membres  du  Conseil  d'Administration  présents  aux
soirées. Un dossier va être envoyé pour confirmer si oui ou non, nous pourrons reprendre nos
soirées là-bas. En attendant, la Maison des Étudiants nous a généreusement accueillis, merci à
Saule pour les démarches, durant les 2 premières soirées.

Le pass sanitaire sera-t-il obligatoire ?
Oui, il le sera pour les soirées jeux de rôle, ainsi que pour Ultavia et pour les stands à

tenir  aux  différents  forums  des  associations.  Il  ne  le  sera  en  revanche  pas  pour  la
déambulation costumée.

Les tables virtuelles vont-elles continuer ?
Le serveur Discord reste à disposition des membres qui sont dessus. Il est tout à fait

possible de proposer des tables de jeux de rôle virtuelles le lundi soir. Il suffit de le demander
au Conseil d'Administration qui gérera les inscriptions. Cependant, nous ne garantissons pas le
nombre de tables proposées, la priorité allant au présentiel.

8) Distribution des différents supports de communication   :
Les affiches et flyers ont bien été distribués aux bénévoles.
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