
 

 

Compte-rendu du C.A. du 06 Octobre 2012 

 

Administrateurs : 

BLANCHARD Kevin  Présent – Absent excusé – Absent non-excusé 

DIDIER Benjamin  Présent – Absent excusé – Absent non-excusé 

DUBOURG Romain   Présent – Absent excusé – Absent non-excusé 

FRANZOIA Odin   Présent – Absent excusé – Absent non-excusé 

L’EXCELLENT Guillaume  Présent – Absent excusé – Absent non-excusé 

NAUROY Adrien  Présent – Absent excusé – Absent non-excusé 

RICHARD Franck  Présent – Absent excusé – absent non-excusé 

ROUANNE Sébastien  Présent – Absent excusé – Absent non-excusé 

TUAL Bruno   Présent – Absent excusé – Absent non-excusé 

LECAS Florent   Présent – Absent excusé – Absent non-excusé 

BUSSY Jérôme   Présent – Absent excusé – Absent non-excusé 

NEVEU Fabien   Présent – Absent excusé – Absent non-excusé 

 

Membre(s) présent(s) de l’ALC :  

Président de séance : DUBOURG Romain 

Scribe de séance : DUBOURG Romain 

 

Quorum : 

8 Administrateurs sont présents. 

Le Quorum est atteint. 

 

Election du Bureau : 

Président : L’EXCELLENT Guillaume 

Vice – président : ROUANNE Sébastien 



 

 

Trésorier : RICHARD Franck 

Vice – trésorier : DIDIER Benjamin 

Secrétaire : DUBOURG Romain 

Secrétaire  adjoint : FRANZOIA Odin 

Le bureau est élu à l’unanimité. 

 

Compte rendu financier : 

Voir dans le Compte-rendu de l’A.G. 

 

Vie des Commissions : 

 

Commission Fête du jeu (tous les Administrateurs) : 

Le Festival des 3 Eléphants aura lieu le même week-end le même week-end, des perturbations 

potentielles sont possibles. Nous conservons cependant la Place du 11 Novembre pour la Fête du 

Jeu. Entre trois et quatre réunions (au CLEP) sont à prévoir au cours de l’année. 

 

Commission Jeux de Cartes (BLANCHARD Kevin, BUCHET Pierre-Loup, LECAS Florent, ROUANNE 

Sébastien) : 

Un tournoi est organisé à Château-Gontier  le 27 Octobre, une subvention d’un montant de 20 € est 

accordée par l’ALC. Ce tournoi est co-organisé par le Pacte des Guildes (association de Château-

Gontier), Morphelin (association d’Andouillé) et l’ALC. 

Franck RICHARD se retire de la commission. Florent LECAS intègre la commission. 

 

Commission Jeux de Figurines (BUCHET Pierre-Loup, DUBOURG Romain, HONVAULT Samuel, 

NAUROY Adrien) : 

Décors : en attente. 

 

Commission Jeux de Plateaux (L’EXCELLENT Guillaume, RICHARD Franck, TUAL Bruno, BUSSY 

Jérôme) : 

Un achat de pochette est à envisager afin de  protéger les jeux de l’association.  



 

 

Jérôme BUSSY est ajouté à la commission. 

 

Commission Jeux de Rôles (DIDIER Benjamin, FRANZOIA Odin) : 

Fabien NEVEU est ajouté à la commission. 

 

Questions Diverses : 

 

Achat d’une nouvelle caisse ? 

Proposition acceptée à l’unanimité. Benjamin DIDIER s’occupera de l’achat. En attente. 

 

Décisions à revoir : 

CA 22/01/05 

Toutes les décisions des CA et des AG des années précédentes seront représentées aux 

administrateurs pour validation ou non lors du premier CA suivant l'AG de l'année en cours. 

 

Assemblée Générale 

CA 11/09/10 

Seuls les membres inscrits de l'exercice précédent sont habilités à voter lors de l'AG. 

CA 11/09/10 

En application de l'article n°5 des statuts de l'ALC, le CA propose, en accord avec les susnommés, à 

chaque AG de désigner les Webmasters en exercice comme membres d'honneur. 

CA 27/11/10 
Un membre de l’ALC a besoin d’être présent physiquement pour présenter sa candidature à la fonction 

d’Administrateur. 
 

Forum 

CA 06/03/10 

Un modérateur du Forum doit obligatoirement être membre de l'ALC pour exercer sa fonction. 

CA 06/03/10 



 

 

Le Président en titre de l'ALC est considéré de fait comme Administrateur du Forum et a accès aux 

codes y affairant. 

CA 01/05/10 

Les Trésorier et Secrétaire en titre de l'ALC sont considérés de fait comme Administrateurs du Forum 

et ont accès aux codes y affairant. 

 

Gestion de l'association 

CA 22/01/05 

La gestion en interne des questions n'engageant pas toute l'association est confiée au Bureau en 

place et lieu du CA. 

CA 26/01/07 

Des membres non-Administrateurs de l'ALC pourront prendre des permanences. 

CA 22/03/07 

Création d'une comptabilité séparée pour le bar. 

CA 15/09/07 

Les réunions du Bureau seront programmées de manière informelle mais devront être 

obligatoirement suivies d'un compte rendu. 

CA ??/??/09 

Création de quatre commissions (jeux de cartes, jeux de figurines, jeux de rôles, jeu de plateau) 

destinées à favoriser la vie ludique au sein de l'ALC et d'en amplifier l'animation par l'achat du 

matériel et des jeux nécessaires à l'accomplissement de cet objectif. 

CA 02/10/10 

Le Maître des Clefs doit aller quérir les Clefs chaque semaine. Si la permanence n'est pas comblée, 

tout membre majeur pourra décider de prendre la permanence. Si aucun candidat ne se présente, le 

Maître des Clefs rend les Clefs au HJL sans que les salles ne soient ouvertes. 

CA 02/10/10 
Création d’une Commission Fête du Jeu. Tous les Administrateurs en sont membre de base. 

CA 05/02/11 
Le Maître des clefs, et ses adjoints, ont l’autorisation d’ouvrir et de consulter les lettres jointes par le 

Secrétariat du HJL, au trousseau de clefs de l’ALC. 

CA 07/01/12 

Les pièces de 5 centimes ou moins sont refusées à la caisse. 



 

 

 

Inscriptions 

CA 08/11/03 

Obligation pour les parents des membres mineurs de venir signer l'autorisation parentale de leur(s) 

enfant(s) dans les locaux de l'ALC lors de leur inscription. 

CA 14/05/2011 
Les séances d’essai des anciens membres sont limitées à une et non à deux, comme pour les 

nouveaux. Les joueurs s’inscrivent à la deuxième ou ne reviennent pas. 

Passage à deux semaines pour tout le monde. 

 

Relations extérieures 

CA 14/05/2011 
Lorsqu'un Administrateur se rend à une réunion, il sera considéré comme mandaté d'office par l'ALC, 
à moins qu'un refus ne lui soit opposé sur le forum, où il aura préalablement avisé qu'il se rendait à 
ladite réunion. 
 

Tournois  

CA 17/01/04 

Un organisateur de tournoi ne peut être de permanence le même jour que sa manifestation. 

CA 15/09/07 

Toute subvention devra être motivée par un devis ou une facture. 

CA 01/12/07 

Un membre de l'ALC ne peut participer à un tournoi durant sa permanence. 

CA 01/12/07 

La subvention allouée aux tournois est utilisée pour moitié en dégrèvement des frais d'inscription pour 

les membres de l'ALC et pour l'autre en dotation de lots. 

 

Vie de l'association 

CA 22/01/05 

L'utilisation du baby-foot est interdite. 

CA 18/11/06 



 

 

Lorsqu'une personne emprunte un jeu, le permanent doit vérifier ce jeu avant de le prêter et quand on 

le lui redonne. 

 

Soirées à l’extérieur : 

Soirées au HJL : 

ROUANNE Sébastien, BUSSY Jérôme, NEVEU Fabien. 

Soirées au CLEP : 

ROUANNE Sébastien, RICHARD Franck. 

 

Tour de Table : 

Franck RICHARD :  

Début de discussion avec le CLEP pour éventuellement changer de locaux et éventuellement changer 

l’horaire du samedi après-midi au dimanche et d’obtenir plus de crédibilité auprès de la Mairie. Cette 

mesure de précaution est justifiée par un changement dans la convention avec le HJL par la directrice 

du HJL sans nous prévenir. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. (Cette décision n’a pour but 

que de prévoir une solution au cas où nous devrions quitter le HJL). 

Guillaume L’EXCELLENT :  

Proposition de créer une page d’accueil pour le forum ainsi qu’une page Facebook pour l’association. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Jérôme BUSSY :  

Proposition de refaire le flyer de l’ALC. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Florent LECAS :  

Proposition de créer de l’animation afin de se faire connaître. 

 

Permanences : 

13/10 : Guillaume L’EXCELLENT 

20/10 : Romain DUBOURG 

27/10 : Sébastien ROUANNE 

03/11 : Florent LECAS 

10/11 : Odin FRANZOIA 



 

 

17/11 : Kévin BLANCHARD 

24/11 : Jérôme BUSSY 

01/12 : Fabien NEVEU 

08/12 : C.A. 


