
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017 
 

Le 28 juin 2017 à 19 heures, les membres de l’association « Les Ludophiles d’Asnières et 

d’ailleurs » se sont réunis en assemblée générale dans la salle 9 du « C.A.S. – Théâtre Armande 

Béjart », 16 place de l’Hôtel de Ville, 92600 Asnières-sur-Seine. 

 

Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation est de 34. 

 

Le Conseil d’Administration est présidé par Monsieur Sylvain Laroche en qualité de Président de 

l’association, il est assisté de Monsieur Sébastien Grigis en qualité de secrétaire de séance et de 

secrétaire de l’association. 

 

Nombre de membres présents ou représentés (voir la feuille d’émargement jointe à l’annexe 1) : 

10 membres présents 

0 membre représenté par pouvoir 

Les statuts n’exigeant aucun quorum, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

 

Le président ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

 Bilan des activités de l’année 2016-2017 ; 

 Objectifs pour l’exercice 2017-2018 ; 

 Approbation du budget pour l’exercice 2017-2018 ; 

 Fixation du montant des nouvelles cotisations ; 

 Élection de nouveaux administrateurs ; 

 Élection du nouveau bureau. 

 

1. Bilan des activités de l’année 2016-2017 
 

71 sessions au C.A.S. entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017. Ces sessions ont attirés en 

moyenne plus de 10 adhérents par séance, avec un minimum de 3 membres et un maximum de 

18 membres. 

 

105 jeux différents (dont 74 dans notre ludothèque) ont été joués au cours de 178 parties. 

 

Acquisition de jeux : « 7 Wonders : Duel » , « Argh » , « Galaxy Trucker » , « Kingdomino » , 

« Shadowrun : crossfire » , « Star Realms » , « Star Realms : Colony Wars » , « Through the Ages : 

L’histoire vous appartient » , « T.I.M.E Stories » , « T.I.M.E Stories – Expédition : Endurance », 

« T.I.M.E Stories – La Prophétie des Dragons », « T.I.M.E Stories – Lumen Fidei », « T.I.M.E Stories – 

Sous le masque », « T.I.M.E Stories – The Marcy Case » et « Vasco da Gama ». 

 

  



2. Objectifs pour l’exercice 2017-2018 
 

Pour le forum des associations 2017, les membres du CA prévoient l’impression de flyers et de 

posters dans le but d’augmenter la visibilité et l’attractivité de l’association. 

Ils se fixent également comme autres objectifs : 

- la mise en place de réunions trimestrielles du CA afin de redynamiser l’association ; 

- l’amélioration de la communication interne (entre les adhérents) avec la mise en place 

d’outils numériques (redynamisation de la liste de diffusion par e-mail, création d’un 

groupe sur la plateforme de communication Discord) ; 

- la recherche de partenariats avec des boutiques de jeux de plateau 

 
3. Approbation du budget pour l’exercice 2017-2018 
 

Opérations Crédit Débit 
Reliquat 1 037,60 €  

Adhésion 912,00 €  

Assurance  85,77 € 

Achat jeux  594,05 € 

Flyers & Posters (Prévisionnel)  100,00 € 

Frais site internet  10,79 € 

Total crédit 1 978,60 €  

Total débit (Prévisionnel)  790,61 € 

Balance (Prévisionnel) 1 187,99 €  

 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 

 
4. Fixation du montant des nouvelles cotisations 
 

Le conseil d’administration propose de maintenir le montant de l’adhésion à 25 €. 

 

La proposition est votée et acceptée à l’unanimité. 

 

  



5. Élection de nouveaux administrateurs 
 

Le mandat d’administrateur de Sylvain Laroche est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’assemblée 

générale de 2018. 

Le mandat d’administrateur de Frédéric Montagnat est reconduit à l’unanimité jusqu’à 

l’assemblée générale de 2018. 

Sébastien Grigis est sortant cette année et ne souhaite pas se représenter : 4 candidats peuvent 

donc se présenter. (voir la lettre de démission jointe à l’annexe 2)  

 

Les candidats sont les suivants : 

 

Stéphane Betoulle 

Bertrand Lafougère 

Yoshihiro Kon-Sharp 

Il est procédé à leur nomination par vote à main levée. 

Stéphane Betoulle est nommé administrateur à l’unanimité jusqu’à l’assemblée générale de 2018. 

Bertrand Lafougère est nommé administrateur à l’unanimité jusqu’à l’assemblée générale 

de 2018. 

Yoshihiro Kon-Sharp est nommé administrateur à l’unanimité jusqu’à l’assemblée générale 

de 2018. 

 

6. Élection du nouveau bureau 
 

Le mandat de président de Sylvain Laroche est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’assemblée 

générale de 2018. 

Le mandat de trésorier de Frédéric Montagnat est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’assemblée 

générale de 2018. 

 

Sébastien Grigis est le secrétaire sortant et ne souhaite pas se représenter. (voir la lettre de 

démission jointe à l’annexe 2)  

Yoshihiro Kon-Sharp est candidat au poste de secrétaire. Il est procédé à sa confirmation par 

vote à main levée. 

 

Yoshihiro Kon-Sharp est nommé secrétaire à l’unanimité jusqu’à l’assemblée générale de 2018. 








