Vendôme en jeux – Ludothèque associative
11 rue des écoles 41100 Vendôme
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 janvier 2014
Présents : Jérémie Caplanne (Président), Jean-Louis Jouet (Trésorier), Maximilien Sebbag, David
Lefèvre, Anthony Moyer
Absents : Valérie Deur, Laurent Jegouzo (Secrétaire), Baptiste Girard
Etant donné l’absence du secrétaire, c’est Jérémie (moi-même) qui se charge de la rédaction du
compte-rendu.
Compte-rendu rédigé le 27 janvier 2014.

Informations générales
J’ai rappelé aux membres du CA ne l’ayant pas encore fait qu’ils devaient s’acquitter de la cotisation
annuelle.
J’ai informé l’assemblée que :
•
•
•

du matériel de bureau nous avait été donné par Vendôme association. Il s’agit de classeurs de
différentes tailles, de portes-dossiers et d’un porte-agenda.
Vendôme en jeux a payé sa cotisation pour l’année 2014 auprès de Vendôme association.
La prochaine réunion préparatoire de la Fête du Jeu 2014 en partenariat avec la Direction
Enfance-Jeunesse se déroulera au Centre Culturel de Vendôme le jeudi 13 mars 2014 à 14h.
Jean-Louis s’est proposé de nous représenter lors de cette réunion, caractérisée par son horaire
surprenant.

Dossiers principaux
1- Election du bureau
Nous avons élu à l’unanimité des membres présents David Lefèvre en tant que Président de
l’association, Jérémie Caplanne en tant que Secrétaire et Jean-Louis Jouet en tant que
Trésorier. Jérémie se charge de faire parvenir ces décisions auprès de la Sous-préfecture. JeanLouis et David effectueront les démarches de changement de noms auprès de la Banque.
2- Réflexions sur la répartition des tâches
Nous avons passés en revue les 3 fonctions principales des membres du bureau (président,
secrétaire, trésorier). L’ensemble des tâches de gestion de l’association ont été listées. Il a été
décidé de se répartir ces tâches de manière plus équilibrée. David est en charge du téléphone
portable de l’association. David s’est proposé de mettre à jour plus régulièrement le site
internet de l’association avec l’aide des membres ayant accès à l’administration du site
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internet. Tous les membres ont reconnus que nous avions des efforts à fournir en termes de
communication. Mais la discussion a été écourtée faute de temps. La réflexion devra être
poursuivie lors d’une prochaine réunion.
3- Clés des locaux et T-shirts pour les nouveaux membres du CA
Anthony se verra remettre un double des clés des locaux dès que Jean-Louis en aura fait faire
un nouveau.
Il a été décidé à l’unanimité que chaque « animateur » se verrait attribuer un T-shirt au nom de
l’association afin de renforcer notre communication et faciliter notre identification lors de nos
animations.

Propositions/projets
A partir d’une suggestion de David, nous avons mit en place un espace au sein de nos locaux afin d’y
exposer des jeux d’occasion ou neufs que les adhérents souhaitent échanger ou vendre. Il suffit d’y
mettre une étiquette avec le prix et le nom du propriétaire.
Davis souhaite mettre en place une mailing list pour les contacts à partir de l’adresse de contact de
notre site internet president@vendomeenjeux.net
Nous avons décidé de changer d’opérateur téléphonique pour le téléphone de l’association. Il a été
décidé qu’à la fin de validité de la carte Bouygues Tel actuelle, nous souscririons à un forfait Free
2euros/mois. David se charge des démarches pour le désimblocage du portable de l’association.

Achats
Nous avons consulté page à page le catalogue de la société « La maison du billard » afin de
sélectionner un panel de grands jeux en bois susceptibles de venir compléter notre collection de jeux
pour les animations et les locations.
Nous avons sélectionnés 12 jeux pour un total de 450 euros environ. J’ai fait la liste complète.
Je me charge de préparer et d’envoyer la demande de devis auprès de la boutique concernée.

David Lefèvre, Président de
Vendôme en jeux

Jérémie Caplanne, Secrétaire
de Vendôme en jeux

Jean-Louis Jouet, Trésorier de
Vendôme en jeux
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