Association ludique

Jeu, tu, Ille
Compte-rendu de l'assemblée générale
Assemblée générale le 6 octobre 2018 à Tremblay (centre de loisirs)
Membres du CA présents :
Nicolas PLE-DESCHAMPS, Bastien CARO, Séverine ARBIB, Rémy PLE-DESCHAMPS,
Nadia FONTAINE, Marina NEDELLEC
Membres du CA excusés : Étienne BAR, Jennifer BÄHREND, Vanessa VOISIN

•

Rapport moral de l'année 2017-2018

Trois RDV par mois : Rimou, Marcillé-Raoul, Bazouges. Changement des horaires à
Bazouges : de 20h à 23h30. Nécessité de trouver un nouveau lieu pour les RDV à Rimou en
2017-2018, suite à la fermeture de l'école.
Poursuite fructueuse du partenariat avec la ludothèque A vous de jouer lors des RDV à
l'école de Rimou et dans le cadre du club jeux au collège de Tremblay.
Participation de Jeu-tu-Ille au festival organisé par la ludothèque au centre de loisir
Perceval de Tremblay le 1er week-end de décembre 2017.
Organisation de deux nuits du jeu en janvier et juillet 2018 au collège de Tremblay.
Animation « escape game » sur place avec la Caravane Bonne Aventure lors de la nuit du
jeu de juillet : 5 créneaux réservés, 25 participants environ.
Sortie familiale à Enigmaparc (Janzé) le 22 avril (11 participants enfants/adultes)
Sortie escape game à Brain (Rennes) le 20 octobre 2017 et Evasiongame (Fougères) le 25
mai 2018 (15 participants à chaque fois, ados/adultes).
Soirée « Sherlock Détective Conseil » chez Nadia à Sens de Bretagne. Pas d'inscrits pour
les soirées jeu de rôle.
Communication : en règle générale, pas de retour aux propositions par mail, les
inscriptions sur place et le bouche à oreille ont mieux fonctionné pour l'organisation des
sorties en groupe. Le flyer réalisé par la communauté de communes « Où jouer sur le
territoire ? » permet de toucher les familles du territoire. Publication des infos pour les
nuits du jeu sur le site du Meeple breton et Actions jeux : cela permet de toucher quelques
joueurs passionnés hors du territoire.
Le rapport moral est accepté à l'unanimité.

•

Rapport financier de l'année 2017-2018

Bilan de la nuit du jeu de juillet : 431€ (adhésions + inscriptions escape game)
A la date du 6 octobre, l'association compte 19 familles à jour de leur cotisation soit 95€.
Dépenses : l'assurance annuelle a été reconduite auprès de la SMACL, au montant de 79€.
La subvention de la CAF n'a pas encore été versée. Elle est affectée au financement de la
prestation de la Caravane Bonne Aventure (facture encore non adressée à ce jour). Les
autres projets (sorties familiales) n'ont pas été retenus dans la demande de subvention.
Un RDV au Crédit Agricole est programmé samedi 11 octobre pour faire un point plus
détaillé sur les comptes de l'association (Rémy, Bastien, Marina, Nadia)
Le rapport financier est accepté à l'unanimité.

•

Projets de l'association pour 2018-2019
PARTENARIATS

Il n'a pas été possible de maintenir les RDV à l'école de Rimou ; un essai a été fait sur la
commune de Romazy pour les « samedis ludiques » mais la salle proposée ne convenait
pas. La solution d'organiser les RDV du premier samedi du mois au centre de loisirs de
Tremblay a dont été retenue, en partenariat avec la ludothèque (accueil des petits et
familles). Le lieu se prête parfaitement à ces rencontres.
A noter qu'il ne pourra être demandé aux familles de prendre leur adhésion à Jeu-tu-Ille
lors de ces rencontres puisque l'accueil au centre de loisir se fait dans le cadre d'un
partenariat et a vocation à être gratuit.
Le partenariat avec la ludothèque est également maintenu pour le club de jeux au collège,
le jeudi de 12h45 à 13h45. Désormais le club est en accès libre (pas de prioritaires).
Rémy évoque un projet de rencontre intergénérationnel autour des jeux de société avec les
anciens de Marcillé Raoul : date à définir suite à la rencontre avec le responsable associatif,
à l'occasion d'un des RDV habituels (thématique sur les jeux des différentes époques).
EVENEMENTS
La proposition d'organiser une nuit du jeu supplémentaire est retenue ; celle-ci aura lieu à
l'occasion du festival du jeu de la ludothèque : Jeu-tu-Ille assurera le créneau nocturne (du
samedi à 18h au dimanche matin), et la ludothèque prendra le relais dès le dimanche
matin pour l'accueil des familles. Jeu-tu-Ille pourra proposer des jeux de règles, escape
game (Unlock, Exit...), du jeu de rôle ou des jeux d'enquête, selon inscriptions sur place,
pour compléter la programmation.
Ce week-end est programmé le 24-25 novembre 2018.

Dates retenues pour les prochaines nuits du jeu :
•
•
•

samedi 24 novembre 2018 au centre de loisirs de Tremblay
samedi 2 mars 2019 au collège de Tremblay
samedi 29 juin 2019 au collège de Tremblay*

* Nicolas prendra contact avec Brain pour connaître leurs tarifs d'escape game éphémère,
qui pourrait être installée au collège pour la nuit du jeu de juin.
SORTIES ET AUTRES PROJETS
Nadia propose une sortie familiale à Escape Your Family (Rennes) :
https://www.escapeyourfamily.fr/
Un panneau d'inscription sera proposé lors des prochains RDV + info par mail.
Idée : participer en groupe à la prochaine course d'orientation zombies à Caen « Zomb'in
the dark » : https://www.zombinthedark.fr/# (octobre 2019 ?)
Projet de jeu d'enquête grandeur nature à l'échelle d'une commune, sur le modèle des jeux
en forêt de Villecartier. A voir avec Séverine.
COMMUNICATION
→ Affiches dans les écoles, au collège, à transmettre aussi dans les mairies et bibliothèques
→ Nous pourrions faire paraître nos projets (nuits du jeu, invitation aux RDV réguliers...)
dans le magazine interne de la communauté de communes. La maquette est actuellement
en cours de modification. Un espace pourrait nous être accordé. Ce magazine est distribué
dans toutes les boîtes aux lettres des habitants des communes de Couesnon Marches de
Bretagne.
→ Il faudrait que les responsables des RDV de chaque commune prennent contact avec les
municipalités concernées, pour faire paraître les infos dans les bulletins communaux et sur
les sites internet des communes.
→ Il faudrait faire le point sur la liste de diffusion, cf adhésions à jour :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k_mkq3lFd2ctvJ9Re_STTslL58WgoCKbvuW
QYv1Tle4/edit#gid=634347005
Mise à jour à faire suite à la prochaine nuit du jeu.
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Il faut anticiper les demandes car les subventions attribuées sont touchées assez tard. Nous
sommes en attente du nouveau cadrage pour les demandes faites dans le cadre du Réseau
Parentalité 35 (thématiques). Nous ne savons pas quelles actions sont susceptibles d'être
subventionnées en 2019. Voir avec Séverine pour plus d'infos.

•

Renouvellement du Conseil d’Administration :

Vanessa VOISIN quitte le CA. Les autres membres renouvellent leur participation au CA.
Le CA comporte donc désormais 8 membres.
•
•
•
•
•
•
•
•

Séverine ARBIB
Étienne BAR
Jennifer BÄHREND
Bastien CARO-NEDELLEC
Nadia FONTAINE
Marina CARO-NEDELLEC
Rémy PLE-DESCHAMPS
Nicolas PLE-DESCHAMPS

•

Élection et constitution du bureau 2018-2019 :

Président : Rémy PLE-DESCHAMPS
Trésorier : Bastien CARO
Trésorière adjointe : Marina NEDELLEC
Secrétaire : Nadia FONTAINE
Secrétaire adjoint : Nicolas PLE-DESCHAMPS
Adjointe : Jennifer BÄHREND
A noter le changement de siège social : Le Moulinet 35 490 SENS DE BRETAGNE
Fait à Sens de Bretagne le 9 octobre 2018

