Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2020
Le 1er juillet 2020 à 20 heures, les membres de l’association “Les Ludophiles d’Asnières
et d’ailleurs” se sont réunis en assemblée générale en ligne via l’application Discord sur
le serveur .
Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation est de 74.
Le Conseil d’Administration est présidé par Monsieur Yoshihiro Kon-Sharp en qualité de
Président de l’association, il est assisté de Monsieur Bertrand Lafougère en qualité de
secrétaire de séance et membre du conseil d’administration de l’association.
Nombre de membres présents ou représentés est de 16 membres présents et 0
membre représenté par pouvoir (Voir l’impression d’écran en annexe 1). 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:
● Election du conseil d’administration
● Rapport financier de l’exercice 2019-2020
● Approbation des provisions pour le budget 2020-2021
● Bilan de l’exercice 2019-2020
● Objectifs pour l’exercice 2020-2021
Une présentation GoogleSlide (voir Annexe 2) est partagée en direct pour aider le
déroulement de l’assemblée générale.
Le bot (application) “pollmaster” est utilisé pour collecter les votes sur Discord de
manière anonyme. (résultat des votes en annexe 3)
1. Election du conseil d’administration
Frédéric Montagnat est administrateur sortant cette année et ne souhaite pas se
représenter, démissionnant par conséquent de son poste de trésorier de l’association.
(voir la lettre de démission jointe en annexe 4)
Sylvain Estiot est administrateur sortant cette année et ne souhaite pas se représenter.

Le mandat de l’administrateur Yoshihiro Kon-Sharp est reconduit à l’unanimité jusqu’à
l’assemblée générale de 2021.
Le mandat de l’administrateur Vincent Courtois est reconduit à l’unanimité jusqu’à
l’assemblée générale de 2021.
Le mandat de l’administrateur Bertrand Lafougère est reconduit à l’unanimité jusqu’à
l’assemblée générale de 2021.
Le mandat de l’administrateur Thibault Andrieu est reconduit à l’unanimité jusqu’à
l’assemblée générale de 2021.
Nicolas Vernet est nommé administrateur à l’unanimité jusqu’à l’assemblée générale de
2021.
Julien Bernat est nommé administrateur à l’unanimité jusqu’à l’assemblée générale de
2021.
Sylvain Gourgeon est nommé administrateur à l’unanimité jusqu’à l’assemblée générale
de 2021.
2. Rapport financier de l’exercice 2019-2020
Opérations
Reliquat
Adhésion x 73
Vente de jeu
Coupe de France Terraforming Mars

Crédit

Débit

702,04 €
1 751,00 €
10,00 €
1 172,23 €

Assurance

780,00 €
88,73 €

Site internet (hébergement et nom de domaine)

106,80 €

Achats de jeux et accessoires

609,72 €

Solde

2 050,02 €

3. Approbation des provisions pour le budget 2020-2021
Les provisions suivantes sont acceptées à l’unanimité:
● Assurance 88,73 €
● Hébergement du site internet 115,20 €
● Nom de domaine du site internet 10,80 €
● Achat de tréteaux pour la salle 5 : 133,50 €
● Achats de jeux entre 600 et 800 €
L’achats de jeux s’effectuera selon les résultats du vote collecté via GoogleForm. (Voir
résultats en annexe 2)
4. Bilan de l’exercice 2019-2020
39 sessions au C.A.S. entre le 11 septembre 2019 et le 14 mars 2020. Aucune séance n’a
eut lieu après le 14 mars 2020 suite à la situation sanitaire exceptionnelle.
Au total 279 parties de 154 jeux différents ont été jouées, 24 d’entre-eux ont été joués
plus de 3 fois. Les 5 jeux les plus joués cette saison sont:
● Terraforming Mars x 20
● Wingspan x 13
● Chroniques oubliées x 8
● Barrage x 7
● CuBird x 6
L’association a fait l'acquisition des jeux suivants:
● Oriflamme
● Res Arcana
● Spirit Island
● Asgard
Cette année a été marquée par l’ouverture d’une section jeux de rôles ainsi que
l’organisation de la seconde édition de la Coupe de France Terraforming Mars, le 7 et 8
décembre 2019 avec 65 participants venus de toutes la France.
5. Objectifs pour l’exercice 2020-2021
●

●

●

Améliorer les outils de l’association
○ Améliorer la gestion des emprunts
○ Améliorer l’organisation des parties et l’animation
○ Investissement pour la protection des jeux
Organiser plus d’événement liés à la vie de l’association
○ Découverte de nouveauté (ex: The Great Race…)
○ Séances au Rosa Bonheur
Organiser la 3ème édition de la Coupe de France Terraforming Mars

6. Commentaires libres de fin de séance
Les membres suivants se proposent comme animateurs pour la saison 2020-2021, ils ne
sont pas membre du conseil d’administration mais contribue à l’animation des parties
et à la gestion des emprunts:
●
●
●
●

Colin Boudignon
Thanh Son Pham
Jean-Philippe Huin
Julien Novotny

Alexy Souciet, se propose d’aider pour améliorer la visibilité du site internet et les
fonctionnalités du site internet.
Xavier Delaveau, propose un hébergement gratuit de notre site internet sur son site.
Le conseil d’administration étudiera la proposition en tenant en compte qu’il faudra
héberger aussi nos applications.
Xavier Delaveau, propose de mettre à disposition les jeux inutilisés de l’association sur
l’application “Grenier Ludique” afin d’augmenter les sources de revenues de
l’association. La proposition sera étudiée par le conseil d’administration en tenant en
compte que l’association est à but non lucratif et que les jeux doivent être disponible en
priorité pour les membres de l’association.
Jean-Philippe Huin, demande si il peut être envisagée de vendre aux membres les jeux
dont l’association souhaite se séparer. Yoshihiro Kon-Sharp, précise que bien-sûr les
membres seront prioritaire pour la vente des jeux dont l’association se sépare.
Julien Bernat, demande si il est possible d’ajouter des bots sur Discord. Cela est
possible, à étudier au cas par cas par les gestionnaires de Discord, Bertand Lafougère et
Sylvain Estiot.
Julien Bernat, demande s’il serait possible d’organiser des sessions en dehors des
locaux municipaux durant les périodes où nous n’avons pas accès aux salles (vacances
d’été). La proposition sera étudiée par le conseil d’administration, à noter qu’il était
prévu d’organiser de telles séances au Rosa Bonheur avant la crise sanitaire.
Julien Bernat, propose d'organiser des événements d’initiation au plus jeune. Le
conseil d’administration étudiera la proposition, en tenant en compte que ni l’assurance
ni le nombre de bénévole ne permet l’encadrement de mineur. Il serait possible d’initier
les enfants des membres sous supervision de leurs parents.
Olivier Gouret, demande si il faut continuer à développer l’association en nombre de
membre vu notre espace limité le samedi. Il considère que cela posera à terme un
problème. Yoshihiro Kon-Sharp, afin de refaire vivre l’association, il était nécessaire de
la redynamiser et d’augmenter le nombre de membre, nous avons désormais atteint un

nombre de membres suffisants à un bon fonctionnement, et nous sommes conscient
que désormais nous sommes proche de la capacité maximale de la salle 5.
Olivier Gouret, propose de développer le créneaux du samedi en fin d’après-midi. La
proposition est retenu par le conseil d’administration et ce créneau serait probablement
meilleur pour l’organisation de jeu de rôle.
Olivier Gouret, demande si il serait possible de demander une autre salle que la salle 5
le samedi, en rappelant le manque de place et le bruit généré par l’association “La
Horde d’or” avec qui nous partageons la salle. La demande d’une autre salle semble
délicat mais le sujet pourrait être abordé avec la mairie, il faut tenir compte que nos
armoires sont en salle 5.
Olivier Gouret, il serait intéressant d’améliorer le système d’emprunt et pouvoir savoir
si un jeu est en cours d’emprunt. Cela fait partie des objectifs de l’association, et
l’application MyLudo devrait permettre cela.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10.
Il est dressé le présent procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, signé par le
président de séance et le secrétaire de séance.
À Asnières-sur-Seine, le 1er juillet 2020

Le président de séance
M. Yoshihiro Kon-Sharp

Le secrétaire de séance
M. Bertrand Lafougère

Annexe 1
Impression écran des 16 membres présents au début de l’assemblée générale.

Yoshihiro K. = Yoshihiro Kon-Sharp
Alexy (Magivok) = Alexy Souciet
Bertrand L = Bertrand Lafougère
Bonne-Chere (Julien) = Julien Bernat
Béatrice C. = B
 éatrice Collet
Colin B - (StakaRiss) = C
 olin Boudignon
Frédéric M. = Frédéric Montagnat
jp = Jean-Philippe Huin
Nicolas V. = Nicolas Vernet
olivier = Olivier Gouret
Son (MacMouton) = Thanh Son Pham
Sylvain X (SyX) = Sylvain Estiot
Sylvano 1er (Sylvain G.) =  Sylvain Gourgeon
Thibault A. = T
 hibault Andrieu
Vince (Lludd92) = V
 incent Courtois
Xavier = X
 avier Delaveau

3 membres sont arrivées au cours de l’assemblée générale:
Cédric Germain
Pierre Letexier
Julien Novotny

Annexe 3
Election de Yoshihiro Kon-Sharp au conseil d'administration
Pour - 15 Votes
Contre - 0 Votes
Abstention - 0 Votes
Election de Vincent Courtois au conseil d'administration
Pour - 14 Votes
Contre - 0 Votes
Abstention - 0 Votes
Election de Bertrand Lafougère au conseil d'administration
Pour - 11 Votes
Contre - 1 Votes
Abstention - 0 Votes
Election de Nicolas Vernet au conseil d'administration
Pour - 12 Votes
Contre - 0 Votes
Abstention - 0 Votes
Election de Julien Bernat au conseil d'administration
Pour - 13 Votes
Contre - 0 Votes
Abstention - 1 Votes
Election de Sylvain Gourgeon au conseil d'administration
Pour - 11 Votes
Contre - 0 Votes
Abstention - 0 Votes
Election de Thibault Andrieu au conseil d'administration
Pour - 13 Votes
Contre - 1 Votes
Abstention - 0 Votes
Vote sur les provisions de dépenses pour 2020-2021
Pour - 14 Votes
Contre - 0 Votes
Abstention - 0 Votes

Assemblée Générale Ordinaire
En ligne via Discord le 1er juillet 2020

Ordre du jour
●
●
●
●
●

Élection du conseil d’administration
Rapport ﬁnancier de l'exercice 2019-2020
Approbation des provisions pour le budget 2020-2021
Bilan de l'exercice 2019-2020
Objectifs pour l'exercice 2020-2021

Présidé par Yoshihiro Kon-Sharp, président de l’association
Secrétaire de séance Bertrand Lafougère, membre du conseil d’administration

Élection du CA
Membres actuels:
● Yoshihiro Kon-Sharp, président
● Frédéric Montagnat, trésorier
● Vincent Courtois, secrétaire
● Bertrand Lafougère, administrateur
● Sylvain Estiot, administrateur
● Thibault Andrieu, administrateur

Rapport ﬁnancier 2019-2020
Crédit
Reliquat
Adhésion x 73
Vente de jeu
Coupe de France TM

Débit

702,04 €
1 751,00 €
10,00 €
1 172,23 €

Assurance

780,00 €
88,73 €

Site internet

106,80 €

Achats jeux et accessoires

609,72 €

Solde

2 050,02 €

Provisions 2020-2021
Provisions des dépenses pour 2020-2021
● Assurance 88,73 €
● Hébergement du site internet 115,20 €
● Nom de domaine du site internet 10,80 €
À Conﬁrmer
● Achat de tréteaux pour la salle 5 : 8,90 € PU (3 x 5 tables = 133,50 €)
● Achat de jeux 600 à 800 € (suivant résultat des votes)

Achats 2020

Résultats sur 17 votants

Catégorie: Ambiance et Famille
●
●
●

6 votes : Mysterium et The Mind
4 votes : Just One, Timebomb et Decrypto
1 vote : Timebomb evolution, Maskmen, Loup Garou pour une Nuit

Catégorie: Intermédiaire
●
●
●
●
●
●
●

9 votes : Orléans nouvelle génération
6 votes : It’s a wonderful world
5 votes : Disney Villainous et Horreur à Arkham (LCG)
4 votes : Isle of Skye
3 votes : Captain Sonar, Concordia et Blood Rage
2 votes : Les Demeures de l’épouvante
1 vote : Viticulture

Achats 2020

Résultats sur 17 votants

Catégorie: Expert
●
●
●
●
●

7 votes : Gaia Project
6 votes : Caylus 1303
5 votes : Maracaibo (mi septembre) et Paladins du Royaume de l’Ouest
3 votes : Twilight Imperium, A Feast for Odin et Railroad Revolution
1 vote : Caverna et Food Chain Magnate

Catégorie: Extensions
●
●
●
●
●

8 votes : Wingspan Europe
5 votes : Pillards de la mer du Nord Taverne des héros et Champs de gloire
4 votes : Tzolk’in Tribus et Prophéties et Jamaica the Crew
3 votes : Clank! L’or et la Soie et Colt Express Chevaux et Diligence
2 votes : 7 Wonders Babel et Nippon Keiretsu

Achats 2020

Résultats sur 17 votants

Catégorie: Legacy
●
●
●

6 votes : Unlock ! Epic Adventures
5 votes : Unlock ! Timeless Adventures
4 votes : Unlock ! Exotic Adventures et Unlock ! Heroic Adventures

Catégorie: Wargame
●
●

4 votes : Mémoire 44
3 votes : Twilight Struggle et Napoléon 1807

Bilans 2019-2020
●
●

74 membres
39 séances (selon les comptes-rendus)
○ Au moins 279 parties
○ Au moins 154 jeux diﬀérents
○ Seuls 24 joués plus de 3 fois
■ Terraforming Mars x 20
■ Wingspan x 13
■ Chroniques Oubliées x 8
■ Barrage x 7
■ CuBirds x 6

Objectifs 2020-2021
●

●

●

Améliorer les outils de l’association
○ Améliorer la gestion des emprunts
○ Améliorer l’organisation des parties et l’animation
○ Investissement pour la protection des jeux
Organiser plus d’événements liés à la vie de l’association
○ Découverte de nouveauté (ex: The Great Race…)
○ Séances au Rosa Bonheur
○ Etc
3ème édition de la Coupe de France Terraforming Mars

Commentaires libres

