Association ludique

Jeu, tu, Ille
Compte-rendu d'Assemblée Générale
Assemblée Générale du vendredi 1er octobre 2021 – Val Couesnon
Présents :
Rémy PLE-DESCHAMPS, Bastien et Marina CARO-NEDELLEC, Séverine ARBIB, Isabelle
et Étienne BAR, Jennifer BÄHREND, Nadia FONTAINE
Ordre du jour :
1) Rapport d'activité de l'année 2020-2021
La Soirée Enquête et Raclette a eu lieu le 18 janvier 2020.
Du fait de la crise sanitaire, tous les autres événements ont été annulés.
Mise à jour du site internet et publication d'articles liés à la pratique ludique « confinée ».
2) Rapport financier de l'année 2020-2021
Pas de mouvements financiers, solde créditeur de 138,74€.
Assurance (SMACL) non renouvelée en 2021.
Rappel cotisation : 5€ par famille pour l'adhésion annuelle, donnant accès gratuit aux
événements organisés par l'association. RDV ludiques réguliers réservés aux adhérents,
Nuits du jeu ouvertes à tous (entrée pour les non adhérents : 2€ individuel, 5€ famille).

3) Projets et élaboration du calendrier ludique 2021-2022
Contact à prendre avec la banque concernant l'activité du compte.
Changement d'assurance ? Ou prendre contact avec la SMACL pour obtenir une couverture
pour novembre et décembre 2021 avant de reprendre une assuance annuelle (année civile)
ou demander devis pour une assurance ajustée au nombre d'événements effectivement
programmés (selon calendrier).
Statuts à modifier : plus de Conseil d'Administration (Bureau simple) ; cotisation
« famille » remplacé par « foyer »
Mise à jour du site internet : statuts actualisés, formulaire d'adhésion, tarifs

Pour info : calendrier de la ludothèque « À vous de jouer » (découverte et prêt de jeux) :
mardi : Médiathèque de Bazouges la Pérouse de 16h30 à 18h30
mercredi : Pôle Social de Val Couesnon de 14h30 à 18h
vendredi : Médiathèque de St Germain en Coglès de 16h30 à 19h
samedi : ESCC de Maen Roch de 14h à 18h
+ 1er mercredi du mois Salle des assos St Ouen la Rouerie de 10h à 12h
+ 4ème mercredi du mois Pôle des Landes St Hilaire des Landes de 10h à 12h
+ étude ludique le mardi matin (classes de 6ème collège de Tremblay)
+ clubs jeux aux collèges d'Antrain et Tremblay les jeudi et mardi.
Festival du jeu devenu Quinzaine du Jeu en 2021, du 1er au 15 décembre.
Grand jeu en forêt de Villecartier (autour du 15 avril), fin de soirée/nuit cette année.
Proposition d'évolution du partenariat Jeu, tu, Ille / À vous de jouer :
Soutien des rencontres du samedi après-midi pour aider Séverine dans l'animation des
tables de jeu (selon disponibilités des uns et des autres) par exemple un samedi par mois.
Organisation complémentaire de soirées jeux (distinctes du calendrier de la ludothèque) +
participation à la Quinzaine du Jeu + autres soirées/événements à thème.
Recensement des lieux accessibles (autorisations à demander):
•
•
•

PSS Val Couesnon (Antrain)
Centre de Loisirs Perceval (Tremblay)
Nouvelle salle communale Marcillé Raoul

Calendrier Jeu, tu, Ille 2021-2022 (lieux à confirmer) : à partir de novembre 2021

•
•

RDV ludiques réguliers
le 2ème samedi du mois au Pôle Social de Val Couesnon (Antrain) de 19h à minuit
le 4ème samedi du mois dans la salle communale de Marcillé Raoul de 19h à minuit

•

Soirée « Remue-méninges » (enquête/escape game/applis sur tablette)
le 4 décembre de 19h à minuit à Marcillé Raoul (Quinzaine du jeu)

•

Soirée « Initiation Jeu de rôle » (sur pré-inscription)
le vendredi 10 décembre de 19h à minuit à Val Couesnon (Quinzaine du jeu)

•

Nuit du jeu - saison 2 épisode 1
le samedi 11 décembre de 20h à 8h à Tremblay – Perceval (Quinzaine du Jeu)

•

Nuit du jeu - saison 2 épisode 2
le samedi 25 juin de 20h à 8h à Tremblay – Perceval (remplace soirée Marcillé)

4) Renouvellement du Bureau
Dissolution du Conseil d'Administraton prononcée à l'unanimité.
Élection du bureau 2021-2022 :
•
•
•
•

Président : Rémy PLE-DESCHAMPS
Trésorier : Bastien CARO-NEDELLEC
Secrétaire : Nadia BES
Membres :
Séverine ARBIB, Marina CARO-NEDELLEC, Étienne BAR, Jennifer BÄHREND

Mise à jour du bureau et des statuts à transmettre à la Préfecture.
5) Questions diverses
Partenariats à développer avec ces structures ?
•

Création en 2021 d'une boutique de jeu à Fougères : Gray Box
https://www.facebook.com/lagraybox35/

•

Existence d'une boutique en ligne basée à Ercé près Liffré : Pixiboutique
https://www.pixiboutique.com/nouveautes.php

Projet à développer en lien avec Couesnon Marches de Bretagne :
Création d'un scénario de type escape-game / jeu de piste numérique dans le futur « ETeen », camion aménagé en cyberespace équipé d'ordinateurs, tablettes, vidéo projecteur
(fin 2022).
Idée pour dynamiser le site internet : transmission aux adhérents d'un questionnaire de
rentrée (google form) pour partager nos « découvertes du confinement ».
Mise à jour de la mailing-list des adhérents + tableau en ligne à réaliser

Fait à Sens de Bretagne le 2 octobre 2021

