
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE

DE LA BOURSE À DES DU 13.09.2020

• Personnes présentes   :
– Hadrien Dominault
– Marina Forêt
– Estelle Alleau
– Saule Bellon
– Mathias Guillet
– Julien Courlivant
– Nathalie Y.
– Benjamin Garrock
– Pierre-Mathieu Brandao
– Angélique Besnault
– Michael Smith

– Pierre Gautier
– Alexandre Sital Dahone
– Lucas Soulard
– François Massa
– Gaëtan Voudon
– Simon Erath
– Kyle Frost
– Philippe Jeanbaptise
– Jordan
– Eartha
– Nicolas
– Manon

• Membres absents excusés   :
– Céline Badaroux
– Romain Levray
– Valentin Gonzales

• Liste des points à l'ordre du jour     :
1) Modification  des  Statuts  et  du  Règlement  Intérieur 

(montant de la cotisation annuelle et mise en place de la  

cotisation solidaire)

2) Accueil  des  nouveaux membres  et  détermination de  son  

statut

3) Bilan des comptes de l'association

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

5) Démission  des  membres  du  CA  et  élections  du  Conseil  

d'Administration et du Bureau

6) Point sur le Festival d'Ultavia VI

7) F.A.Q.

8) Distribution  des  supports  de  communication  à  diffuser  

(cartes  de  visites,  dépliants,  flyers  et  affiches)  et  des  

nouvelles cartes de membres



1) Modification du   Règlement Intérieur   :
– La cotisation pour l'année associative 2020-2021 : Elle est inchangée à l'unanimité

et reste à 20€ ;
– Mise en place de la cotisation solidaire : Pour rappel, la cotisation solidaire implique

qu'un bienfaiteur ou un bénévole peut verser une cotisation supérieure à 20€, afin de
permettre à quelqu'un qui n'en a pas les moyens de devenir bénévole en réglant une
cotisation d'un montant inférieur. Si le surplus versé par les membres n'a pas été utilisé
au cours de l'année associative, il restera à l'association sous forme de don.

2) Accueil des nouveaux membres   :
Cette année, l'association compte 13 bénévoles et 10 bienfaiteurs.

3) Bilan des comptes   :
Les comptes de l'association sont positifs. Ils ont été mis à jour par Marina et relus et

validés par Mathias. Ils sont disponibles dans les archives de l'association et consultables par
tout le monde.

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

« Relations internes
Concernant  la  gestion  interne,  l’association  a  du faire  face  à  un  défi  de  taille  cette

année.  Nous  avons  appris  en  avril  2020  que  notre  trésorière  était  démissionnaire  depuis
novembre 2019. Le CA et le Bureau ont réussit à redresser la barre et vous présenter un bilan
financier  propre.  Cela  a  représenté  un  risque  que  nous  perdions  l’hébergement  du  site
internet et que les bénévoles de l’association ne soient pas couverts par une assurance durant
leurs animations, mais tout ceci a été évité.

Concernant  l’engagement  général  tout  s’est  bien  déroulé,  je  dirais  qu’en  moyenne
l’association bénéficiait des 2/3 de ses bénévoles disponibles tout au long de l’année. Nous
avons pu assurer tous les projets et toutes les activités de l’association. Nous sommes parvenu
à un nombre de projets en adéquation avec nos équipes bénévoles.

Nous avons profité du confinement pour faire concevoir et imprimer des Kakemono
pour  l’association.  Le  tout  a  été  fait  par  Wouah  Grr,  un  graphiste  de  la  région.  C’est  de
l’excellent travail !

Nous avons également demandé à Loki de créer une nouvelle bannière pour le site, qui
commence à dater.  Elle  nous a proposé un premier jet  tout à fait  concluant et le CA a pu
proposer des modifications. Le travail est en cours et on vous tiens au courant.

Relations externes
On  ne  va  pas  se  mentir,  la  pandémie  a  pas  mal  perturbé  les  partenariats  de

l’association. Les associations MIPEUL et Ordalie ont notamment été en sommeil sur le second
semestre, faute de locaux et d’animations. Mais nous continuons notre travail de collaboration
et  avons notamment  pu faire  2  grosses  animations.  Ces  événements  auraient  été  hors  de
portée  d’une  asso  individuelle,  mais  notre  collaboration  a  permit  d’offrir  une  expérience
ludique adéquate.  Nous allons travailler  à  entretenir  cette saine relation et nous espérons
qu’elle deviendra un automatisme à moyen terme. L’association reste également membre de la
FFJDR, qui reprends du poil de la bête cette année,avec une nouvelle équipe plus dynamique.
On restera à l’affût de leurs projets.



Les institutions ont également été perturbées par la pandémie, mais la CROUS et la
MdE étaient demandeurs d’animations «covid-proof» à destination des étudiants qui n’avaient
pas pu quitter le campus.

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 soient des partenariats de communication avec l’association ou 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
L’association  a  réussit  à  proposer  plusieurs  animations  extérieures  cette  année.  La

pandémie a bien entendu limiter les possibilités et cela a fait qu’il a été plus difficile pour La
Bourse à Dés de toucher le grand public cette année.

Animation Don du Sang
La Bourse  à Dés  en collaboration avec le  MIPEUL et  l’Ordalie  ont pu proposer  une

animation aux donneurs pendant les trois jours de collecte sur le campus.

Animation CGR Février 2020
Nous avons tenu un stand avec une présentation de jeux  autour  du thème du film

(féerie, En Avant)ainsi qu’un petit questionnaire-jeu pour offrir une expérience ludique aux
spectateurs.  Le  CGR  Castille  a  d’ailleurs  indiqué  qu’ils  seraient  enthousiastes  pour  une
nouvelle animation de ce type. Ils pourraient même accepter une proposition de murder dans
une salle de cinéma! Tiens, vous savez que «Meurtre sur le Nil» sort mi-octobre ?

Cyber-Conv Avril 2020
L’association  a  pu  obtenir  un  stand  média  sur  la  Cyber-Conv  grâce  à  nos  activités

radiophoniques et à notre magazine. Nous avons appris à animer un stand numérique et nous
mettre  au  contact  d’un  public  sur  un  serveur  Discord.  Nous  avons  également  observé
l’organisation générale d’un tel serveur ce qui a été très utile pour concevoir le nôtre.

Du côté des permanences jeux de rôle et jeu de société, vous trouverez en annexe un
petit bilan chiffré. Pour résumer, sachez que nous avons fait jouer en moyenne 26 joueuses et
joueurs pendant les soirées jeux de société et 17 joueuses et joueurs chaque lundi soir pour
du jeu de rôle. Au total,l’association a proposé en interne de quoi transporter dans les mondes
ludiques plus de 700personnes !

Concernant Les Plaisirs Ludiques, les émissions ont toutes été assurées une semaine
sur deux. Nous n’avons pas pu conduire autant d’interview que nous aurions voulu, mais il y
en a plusieurs programmées pour la prochaine année.

Et pour le Dé Calé, le magazine de l’association, nous avons produit un numéro tout à
fait correct qui est sortit presque dans les délais fixés. C’était une belle réussite aux vues de
l’équipe réduite.

Le  confinement  a  mis  un  coup d’arrêt  à  nos  activités.  Nous avons d’abords joué la
sécurité  en  suspendant  nos  animations.  Et  puis,  le  confinement  s’éternisant,  nous  avons
décidé de reprendre les activités mais sous une autre forme. C’est ainsi que l’association s’est



lancée dans de nouveaux réseaux sociaux et canaux de diffusion. La Bourse à Dés possède
donc maintenant un serveur Discord, qui permet de lancer des discussions diverses et variées.
Nous avons également un compte Twitch, sur lequel Les Plaisirs Ludiques ont pu se faire en
live ET en visuel pendant le second semestre. Nous essayons aussi à l’occasion de proposer
des parties de jeu en live. Et puisl’association se lance enfin sur Instagram! On va poster plein
de photos de jeux, d’échecs critiqueset de bouts de costumes, c’est le but non ?

Projets 2020 – 2021
Ultavia 7
Les projets 2020-2021 restent évidement dépendants de l’évolution de la pandémie,

mais La Bourse à Dés compte rester le plus active possible, sans pour autant mettre la santé
publique en danger.

Nous aimerions évidement maintenant les animations physiques, autant que possible.
Une solution pourrait être de proposer des animations en plusieurs temps, réservées à de plus
petits groupes.

Côté  permanences  jeux  de  rôle,  j’aimerais  proposer  une  fois  par  mois  une  activité
autour de la conception de scénario et de la maîtrise en générale. Et pourquoi pas également
des sortes de mini Grandeur Nature? Le GN «de salon» est quelque chose qui se démocratise
beaucoup.

Il y a bien entendu la proposition du CGR Castille qui pourrait être concrétisées avec
une muder-party. A voir si elle sera orientée pour le public du cinéma ou pour son équipe
salariée (ou les deux?).

On n’oublie pas non plus que la nouvelle équipe de la mairie de Poitiers a beaucoup
insisté pour faire de Poitiers la «Capitale du Jeu». Elle veut également promouvoir l’éducation
par le jeu, ce pourrait être une occasion pour mettre d’avantage en avant nos soirées spéciales
«Complots» ou«Jouer à Travers l’Écran».

A 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
« Relations   internes     :

• Au sein du Bureau :
L'association vient d'avoir 6 ans et nous entrons dans sa septième année. Les affaires

courantes (répondre aux mails, transmettre les informations comme elles nous viennent aux
membres,  faire les réunions du CA et organiser les permanences jeux) sont devenues une
habitude pour tous les membres du Bureau. Chacun gère son poste, donne un coup de pouce
aux autres quand il y en a besoin et a toujours du temps pour profiter de ce que l'association a
à lui offrir. La Bourse à Dés a dû faire face à deux difficultés cette année, une pour le Bureau et
une  pour le  CA (gros  suspens...).  Celle  du Bureau a  été  la  démission de  notre  Trésorière,
survenue début mars. Il a donc fallu se répartir les tâches de ce poste et je me suis proposée
pour gérer la comptabilité jusqu'à l'élection d'aujourd'hui. Au final, tout s'est bien déroulé et
la comptabilité a pu être remise à jour, puis vérifiée par un membre du CA pour s'assurer que
tout est en ordre pour la nouvelle année associative.

• Au sein du Conseil d'Administration :
Le CA de cette année était plus restreint que l'année dernière, ce qui n'était pas une



mauvaise chose selon moi, au contraire. Ça a permis d'avoir des discussions plus fluides sur
les décisions à prendre, de prendre du temps pour que tout le monde puisse exprimer son avis
sur chaque point et d'avoir toujours un noyau solide pour gérer les activités de l'association.

Dans  mon  précédent  bilan  en  tant  que  Secrétaire,  j'expliquais  que  l'association
s'apprêtait à diminuer grandement le nombre des activités qu'elle menait (garder uniquement
les soirées jeux de société de la Maison des Étudiants, faire un magazine par an au lieu de 2
minimum et passer le rythme hebdomadaire de la radio à une semaine sur deux, pour les plus
gros changements). Après un an à expérimenter ces changements, j'affirme pour ma part que
ça a été une très bonne décision ! L'association a pu maintenir chaque activité,  tout en les
adaptant aux forces bénévoles actives dont elle dispose. Chacun.e a donc pu participer à ce qui
l'intéresse et en fonction de ses disponibilités et envies, et c'est ça l'engagement associatif. Je
pense donc qu'il serait bon de rester sur ces rythmes-là pour cette année.

La  difficulté  du  CA  cette  année  (je  sais  que  vous  l'attendez)  a  été  la  période  de
confinement. Devoir stopper du jour au lendemain toute activité a été plutôt brutal. Tout le
monde a été compréhensif et après un mois d'attente, l'association a décidé de prendre les
devants et de se motiver à sortir du tiroir des projets prévus de longue date. Le kakemono est
enfin là ! Depuis le temps qu'on l'attendait !  Le CA a bien travaillé dessus pour en faire un
support de communication de toute beauté ! Et Estelle vous en parlera mieux dans son bilan,
mais  l'association  a  boosté  ses  supports  numériques,  pour  le  plus  grand  plaisir  de  nos
habitués.ées ! On a même pu accueillir des personnes qu'on rencontre enfin en vrai ! Bref, une
année étrange, mais finalement très efficace pour La Bourse à Dés !

• 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 et le Règlement Intérieur. Et les
comptes-rendus de toutes les réunions ont été faits.

Le quorum aux réunions a toujours été respecté et tout le monde a participé à hauteur
de ses possibilités aux différents projets de l'association.

Relations externes     :
• Avec les partenaires :

Les partenariats de l'association, notamment avec Radio Pulsar, Animafac, le MIPEUL et
l'Ordalie ont été différents cette année ; dû d'une part, à des changements de salariés, Service
Civique et Bureaux et d'autre part, à une situation sanitaire qui a mis en sommeil la quasi-
totalité des activités de nos structures respectives. Nous avons néanmoins pu maintenir les
Plaisirs Ludiques avec Radio Pulsar sur les ¾ de l'année ; l'intérêt de la précédente Service
Civique d'Animafac pour notre domaine ludique a permis de maintenir un lien tout au long de
l'année et, à l'aide du MIPEUL et de l'Ordalie, nous avons pu animer 3 jours d'affilé lors du don
du sang sur le Campus en début d'année. Nous espérons retrouver nos partenaires lors du
prochain Festival d'Ultavia !

Enfin, 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
dès demain ! Alors réservez vite vos places si ce n'est pas déjà fait !

• Auprès du grand public :
Nos  permanences  virtuelles  ont  permis  de  capter  des  joueurs.euses  (néophytes  ou

confirmés.ées) plus loin que Poitiers, tout en continuant de faire jouer nos habitués.ées.
Comme  chaque  année,  le  Festival  d'Ultavia  permettra  de  capter  le  grand  public,

notamment  par  la  déambulation  costumée  annuelle  où  nous  distribuerons  des  flyers.
D'ailleurs, si certains.nes souhaitent se joindre à nous, vous êtes les bienvenues !



En conclusion   :
L'association s'est encore améliorée et a grandit en surmontant les petits obstacles de

l'année. Elle maintient ses valeurs et s'évertue à encourager le bénévolat, qui apporte non-
seulement des compétences, mais aussi tout un tas de bons souvenirs. Et personnellement,
j'en veux encore ! Donc si l'investissement que j'apporte à l'association vous satisfait, je me
représente cette année au poste de Secrétaire ! »

• Trésorière   : vote impossible
La Trésorière ayant démissionné en début d'année civile,  elle n'a pas pu rédiger de

bilan. En l'absence de bilan, elle ne pourra plus se représenter au Bureau de l'association.

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

prévu de base,  pour ma part,  que ça allait  être une année associative compliquée puisque
j’allais à nouveau m’éloigner de Poitiers pendant un certain temps. Je suis partie simplement
deux semaines dû aux circonstances que vous connaissez toutes et tous, cependant ça n’a tout
de même pas été simple.

Du côté de la communication, le Bureau avait de nombreux projets en cours mais qui
demandaient du temps et c’était compliqué de base. Le confinement nous a clairement donné
un énorme coup de pouce de ce point de vu là.

La plupart d’entre vous est déjà au courant, nous disposons maintenant d’un serveur
Discord, ouvert à toutes et à tous, nous demandons simplement de lire et accepter les règles
du  serveur  pour  pouvoir  y  entrer  et  de  changer  votre  pseudo  en  votre  nom  Facebook
uniquement sur le serveur, afin qu’on puisse vous identifier beaucoup plus facilement. Grâce
au serveur Discord, nous avons pu continuer à faire nos permanences de jeux de rôle et même
offrir la possibilité à des personnes hors de Poitiers de pouvoir maîtriser et jouer. Ce que je
considère comme une grande réussite de notre part.

De plus, cette année, l’association a également créé une chaîne Twitch, qui nous a servi
de plateforme relais  pour les Plaisirs  Ludiques,  nous permettant de faire un vrai direct  et
d’enregistrer pour notre créneau de radio la semaine suivante.  Nous avons également fait
quelques parties de jeux de société numérique sur la chaîne.

En ce qui concerne la prochaine édition d’Ultavia, qui arrive début octobre, nous avons
prévu un Discord de secours pour héberger le festival et permettre qu’il se produise. En ce qui
concerne la communication, nous allons commencer à poser des affiches dans différents lieu
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.  En  ce  qui  concerne  les  flyers,  nous  avons
également cette année un nouveau type de flyer, en 3 volets,  qui explique mieux ce qui se
passe durant le festival.

Pour  l’année  associative  prochaine,  j’aimerai,  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 trois ans. Merci de votre attention. »



5) Démission du CA, du Bureau et des délégués et réélection de chacun   :
L'entièreté du Conseil d'Administration et du Bureau a démissionné.

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

Se présentent au Bureau :
– Président : Hadrien Dominault, élu à l'unanimité, délégué : Michael Smith
– Secrétaire : Marina Forêt, élue à l'unanimité, déléguée : Angélique Besnault
– Trésorier : Mathias Guillet et Benjamin Garrocq. Après un départage par le président,

Benjamin Garrocq a été élu à la majorité, délégué : Mathias Guillet
– Chargée de communication : Estelle Alleau, élue à l'unanimité, délégué : Saule Bellon

6) Point sur la préparation du Festival d'Ultavia 6   :
Pour l'instant, le Festival peut toujours se faire en physique à la Maison des Étudiants,

tant que les bénévoles restent stricts sur les conditions sanitaires. Le planning bénévole sera
bientôt  prêt  et  transmis.  Les  invités  ont  répondus présents  et  nous aurons 5  chambres  à
Rabelais pour eux.

En  parallèle,  la  convention  est  aussi  organisée  en  virtuel.  Tout  sera  prêt  s'il  faut
basculer au dernier moment.

7) F.A.Q.   :
Comment s'inscrire aux parties de jeux de rôle si on n'a pas Facebook ?
Nous accepterons exceptionnellement les inscriptions via le Discord de l'association.

8) Distribution des supports de communication   :
Les affiches, flyers et dépliants d'Ultavia 6 ont bien été distribués aux bénévoles.

Marina Forêt,
Secrétaire

Hadrien Dominault,
Président

Fait à Poitiers,
Le 09.10.2020


