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Assemblée Générale Ordinaire - Vendredi 8 octobre 2021 

 

Séance présidée par Anne Caudron et consignée par la secrétaire : Mme Mireille Parreira 

Début de la séance : 21h15 

Membres du Bureau présents : Anne (Présidente), Mireille (Secrétaire), Franc (Trésorier), Grégory 

(Responsable des questions administratives), Nicolas (Responsable du Site Internet), Laurence 

(Chargée de communication). Sylvain (Vice-trésorier) participe à l’assemblée en visio-conférence 

Membres présents : Ludovic (membre d’honneur), Christophe, Alexis (représentant Vivien, 

Responsable du Pôle JDR est arrivé en visio entretemps), Sébastien (Responsable du Pôle Poker et 

jeux de cartes traditionnelles), Aurélie, Joël  

Nouveaux candidats à l’adhésion : Alexis, Damien 

Nombre de présents : 15 dont 13 votants  

 

L'assemblée peut valablement délibérer, de par ses statuts, il n’est pas exigé de quorum. 
 

 

Ordre du jour : 

- Rapport moral  

- Protocole sanitaire, Pass- sanitaire et ses répercussions sur nos activités 

- Présentation des comptes de l’année écoulée pour validation 

- Site internet 

- Cotisation annuelle et Règlement intérieur 

- Bilan des événements de l’année écoulée et programmation des évènements à venir pour 

chaque pôle 

- Attribution des responsabilités des pôles ludiques 

- Questions autour de la Ludothèque  

- Présentation du budget prévisionnel pour validation 
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- Questions diverses 

Rapport Moral / Anne Caudron, présidente 
(Rappel : L'Antre des Jeux est une association créée en Avril 2013 par Ludovic Abuaf) 

Selon les statuts : l’association a pour objectif « l’organisation et la mise en place d’espaces ludiques à 

l’intérieur desquels les personnes, les associations, les collectivités publics pourront venir s’initier, 

pratiquer et développer des jeux de simulation tels que les jeux de société, jeux de rôles, de 

figurines, de cartes Magic ou de stratégie. L’association a également pour mission l’accueil d’actions 

sociales et culturelles autour du jeu, en collaboration avec d’autres associations. » 

 

En 2014, elle comptait 16 membres. Elle a su se faire connaître et petit à petit, a pris de l’ampleur. En 

2019, nous comptions 59 adhérents ! Malheureusement, avec la crise sanitaire, les adhérents se sont 

faits moins nombreux. Mais ils commencent à revenir et de nouvelles personnes sont en train de nous 

rejoindre ce qui nous fait vraiment plaisir. Pour l’année 2020-2021, nous avons eu 32 inscriptions, à 

l’heure actuelle, nous avons 26 pré-inscriptions. 

 

Hébergement de l’Association : 

- A Pruniers, depuis 2014, la mairie met gracieusement à disposition la petite Salle annexe de la Salle 

des fêtes de Pruniers (côté parking) 

- A Romorantin, depuis septembre 2020, la mairie met gracieusement à disposition la Ludothèque. 

Nous payons aussi une adhésion à la MJC afin de pouvoir utiliser leurs locaux. 

 

● Protocole sanitaire, Pass Sanitaire / Anne Caudron, Présidente 

L’association a été mise en veille à cause des confinements, cependant, certains membres ont continué 

à jouer en ligne via Discord.  

Depuis septembre 2021, les salles de Pruniers et de Romorantin ont rouvert leurs portes et les 

membres commencent à revenir.  

Afin d’être en règle avec la législation, nous devons, actuellement, vérifier les Pass sanitaires de 

chaque arrivant lors des ouvertures de salle et bien-sûr respecter les gestes barrières.  

Malheureusement, cela a des conséquences. Le pôle figurines, par exemple, ne reprendra pas son 

activité tant que le Pass sanitaire sera demandé. Pour les autres pôles, certains membres attendent 

aussi la levée de cette obligation pour revenir. Tout cela génère un nombre d’adhérents beaucoup 

moins important que nous déplorons.  

Entre l’année 2019-2020 et l’année 2020-2021, il y a déjà eu une perte de 42 % des effectifs, 

certains membres ne voulant pas venir jouer à cause de la pandémie, d’autres à cause du Protocole 

Sanitaire jugé trop lourd... 

Nous espérons donc retrouver nos effectifs d’avant la pandémie le plus rapidement possible. En 

attendant, les membres présents doivent respecter la réglementation en vigueur au fur et à mesure 

de son évolution. 
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Sylvain intervient et précise qu’en tant que responsable du pôle Magic il acceptera le Pass sanitaire en 

document papier car il n’a pas la possibilité de charger l’application sur son mobile. 

Présentation des comptes de l’année écoulée pour validation / Franc Bertails, Trésorier 

Budget de l’année scolaire 2020/2021, clôturé le 31/08/2021 

 

BILAN COMPTABLE 

 

Antre des Jeux : Bilan du budget 2020-2021 

Recettes  Dépenses 

Adhésions :   Achats par pôle :  

32 personnes (ad.+ enf.)  490  Pôle Jeu de figurines 88,94 

Subventions :   Pôle JdR 0 

Romorantin 400  Pôle Jeux de Société 261 

Crédit Agricole 500  Pôle cartes Magic 90 

Banque (parts sociales) :   Achats divers :  

Intérêts 0,4  Boissons, nourriture 33,12 

Pôle cartes Magic : 20  Produits d’entretien (COVID) 22 

Participation libre : 54,27  Tonnelle 171,98 

   Communication :  

   Flyers (SB Communication) 56,44 

   Site Internet 18,74 

   Divers :  

   Assurance SMACL 85,49 

   Adhésion MJC 17 

     

Total 1464,67  Total 844,71 

     

Le budget est à l’équilibre avec un excédent de 619,96€ 

Cette somme s’explique par les faibles dépenses dues à la crise sanitaire. De nombreuses dépenses de 

communication notamment ont été reportées et aucun des pôles n’a dépensé l’intégralité de son 

budget prévisionnel. 

Le solde sur le compte au 31/08/2021 est de 2126,12 € 

Le budget est en positif 
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Sylvain apporte une précision quant au montant retrouvée dans une caisse de la « participation libre » 

(Soirées ouvertes au public, Loups Garous, Unlock… Ventes de friandises restant de la journée des 

Créateurs) Il est impératif qu’à l’avenir, les sommes soient identifiées distinctement par rapport aux 

actions. Des fiches doivent être créées. Ainsi, il sera aisé d’évaluer ces animations. 

Le budget de l’année scolaire 2020/2021 est soumis au vote des adhérents 

Vote du bilan comptable : 13 votants 

Résultat : pour 11    contre 1      abstention 1 
 

 

● Site internet / Nicolas Cocusse 

Il y a des soucis au niveau du PHP. La mise à jour est très complexe. La solution est de changer de 

fournisseur. Le choix est possible entre 4 et 5 fournisseurs. Un transfert est possible afin que le site 

conserve son adresse. Il faut voir, la possibilité d’un lien de redirection d’adresse. 

L’association serait engagée pour 2 années consécutives. 

Il faut prendre en considération le coût que cela va représenter. La nouvelle communication est 

engagée, elle va sortir de l’imprimerie, les Flyers sont sortis avec l’adresse du site. Si, elle change, il 

faudra tout refaire… 

L’avantage est aussi qu’un novice en informatique pourra utiliser les différentes fonctionnalités. 

Chaque pôle pourra ainsi insérer des évènements de manière indépendante en respectant seulement le 

format requis. 

Vivien est arrivé à 21h45, en visio. 

Vote au sujet du site internet : 14 votants 

Résultat : pour 14   contre 0      abstention 0 
 

 

● Cotisation annuelle (mise à l’étude et établie par le bureau au préalable) 

L’adhésion commence dès le 1er octobre et est valable jusqu’au 30 septembre de l’année suivante. Les 

tarifs de l’an dernier étaient : 

- 15 € pour la cotisation individuelle à partir de 18 ans  

- 10 € à partir de 11ans et jusqu’à 18 ans (Attention une Attestation de Responsabilité Civile doit 

être fournie pour tout mineur non accompagné par l’un de ses parents) 

- 10€ / personne à partir de l’adhésion de minimum 4 membres d’une même famille 

 

 Les tarifs sont dégressifs en fonction de la date de l’adhésion : 
  

Entre février et mai, les cotisations dues sont réduites à 10€ pour les adultes (adhésion individuelle), 

5€ pour les 11 -18ans, et 5€/personne pour le « tarif famille ». 

Entre juin et août, la gratuité est accordée pour tous. 
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La durée de cotisation ne correspond pas à l’année scolaire, aussi, il est décidé d’ajouter : la gratuité 

est prolongée jusqu’à la tenue de l’AG. 

Le bureau propose de reconduire ces tarifs sans modification. 

La cotisation annuelle est soumise au vote des adhérents 

Vote de la cotisation : 14 votants  

Résultat : pour 14 

● Règlement intérieur : 

Proposition d’ajouts (en gras) pour le règlement intérieur :  

- entretien des locaux : particularité des salles prêtées par les mairies de Pruniers et de 

Romorantin : le ménage est à la charge de ses occupants.  

En effet, le règlement est étendu à la salle de la ludothèque. 

- protocole sanitaire : Tout membre doit respecter le protocole sanitaire en vigueur (qu’il soit 

gouvernemental, préfectoral ou local), les modifications seront portées à la connaissance des 

membres puisque les protocoles sont évolutifs et non définitifs. 

- mails : l’envoi de mails en mettant les destinataires en copie cachée sera privilégié afin de 

préserver l’anonymat. En cas de destinataires visibles, les membres veilleront à n’utiliser l’option 

« répondre à tous » qu’en cas d’intérêt manifeste, l’option « répondre » étant à privilégier. 

Les ajouts sont validés par les membres présents, le règlement est donc modifié en conséquence. 

 

 

Responsabilités des pôles ludiques : 

 En ouvrant des pôles, l’Antre des Jeux a marqué sa volonté d'embrasser tous types de jeux. Nous 

comptons poursuivre sur cette voie et offrir aux adhérents un large panel ludique, en tendant à 

décloisonner ces pôles, avec par exemple des propositions d’initiations aux différents jeux qui 

seraient ouvertes à tous.  
  

 L'objectif des pôles est de « développer et organiser des activités ludiques dans chaque domaine 

de compétences. » 

 

 Les responsables de pôles jouissent d'une certaine liberté et d’autonomie. Ils ont néanmoins 

l’obligation de rendre compte de l'activité de leur pôle. Il leur est demandé notamment de faire part 

en amont des événements prévus au sein de leur pôle, pour des raisons évidentes d’organisation 

(réservation de salle) et en vue d’une communication élargie à tous les membres de l’association et 

éventuellement au public.  

 

 Ils peuvent demander à un ou des bénévole(s) de les accompagner ou les aider dans l’organisation d’un 

projet.  

 

Les responsables pour 2020/2021 étaient :  
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● PÔLES ● Responsables 

● Jeux de Société modernes ● Mireille Parreira et Anne Caudron 

● Jeux de Cartes « Magic » ● Sylvain Gomendy et Jean-Christophe Calme 

● Jeux de Figurines ● Gregory Houssin 

● Jeux de Rôle ● Vivien Gaullier 

● Poker & Jeux de cartes trad. ● Sébastien Aubert 

 

 

 

●  Bilan des évènements de l’année écoulée et programmation des évènements à venir pour 

l’association et pour chaque pôle : 

Pour l’association en général /  

-  L’association a malheureusement dû fermer ses portes durant de longs mois du fait de la pandémie. 

- Le partenariat avec l’Association R2V2 pour l’organisation d’un Parcours ludique lors de l'événement 

« Voyage à travers les siècles » à Romorantin n’a pas pu avoir lieu. Notre prestation étant rétribuée, 

cette annulation représente une perte de recette importante pour notre association. 

- Le Championnat de France 9ème Age (Jeux de figurines) a été reporté plusieurs fois en raison de 

la crise sanitaire.   Le tournoi aura finalement lieu à Châteauroux puisque “la Fabrique” de Romorantin 

est réquisitionnée en tant que Centre de vaccination.  

- Le Forum des Associations (sept. 2021) de Romorantin a été annulé, générant un manque de 

visibilité de notre Association. 

- Le Salon du jeu (nov. 2020), également 

- La 3ème édition de la « Rencontre des créateurs » (prévue en mars 2020 puis 2021) n’a pas pu 

non plus, avoir lieu, alors qu’elle devait accueillir beaucoup plus de créateurs que les années 

précédentes. 

 Par contre, -une journée « Retour à l’Antre des Jeux », ouverte au public, a été organisée le 4 

juillet 2021 : quelques nouvelles personnes ont ainsi pu découvrir l’association et Sylvain y a présenté 

le jeu qu’il a créé. 

Perspectives pour l’Association pour 2021/2022 :  

- « Parcours ludique à travers les siècles » dans les rues de Romorantin, l’association R2V2 

souhaitant poursuivre son partenariat avec nous. Mary et Sylvain ont réalisé chacun des énigmes qui 

pourraient y être utilisées. 

- Partenariat avec la MJC ?  Nous favorisons les prestations payantes avant tout 

Perspectives à plus long terme : 

- L’organisateur du Championnat de France 9ème (Jeux de figurines), Renato Rodriguez, nous a 

assuré qu’un prochain Tournoi de jeu de figurines se tiendrait sur Romorantin dès que cela serait 

possible. 
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- La création d’un Festival « Envie de Jeux » en Région Centre Val de Loire est envisagée : nécessité 

de monter un groupe de pilotage ouvert à tous les membres, avec des responsabilités partagées : 

implantation sur Romorantin, échéance 2023, 2024 ? Mireille propose de coordonner ce projet. 

 

Pôle Jeux de Cartes « Magic »  / Sylvain  

Présentation : Aujourd’hui 2 nouveaux joueurs veulent s’engager. 

De jeunes joueurs ont basculé sur le format numérique du jeu durant les confinements et ne 

reviennent pas à l’association. 

Bilan 2020-2021 : pas d’animation à cause de la crise sanitaire 

Perspectives 2021-2022 : des extensions Strihaven et Inistrad sont proposées, en scellé ou draft et 

d’autres extensions sont à venir. 

Le responsable doit gérer son emploi du temps personnel pour satisfaire la demande. 

Le pôle se réunit en fonction des inscriptions en attendant que les joueurs se déplacent de façon 

hebdomadaire. Les inscriptions se poursuivent. 

Le pôle privilégie la salle de Pruniers en Sologne 

Budget demandé : 200€ pour des lots 

 

Pôle Jeux de Société modernes / Anne et Mireille : 

Présentation : Les Jeux de Société modernes sont simples ou complexes, compétitifs ou coopératifs, 

à destination des adultes, des enfants ou de la famille. Ils sont structurés par des règles respectées 

par les joueurs et dont les contraintes offrent une liberté de choix d’action. Ils font appel à la 

réflexion, à l’observation, à l’adresse ou au hasard…  

Bilan 2020-2021 :  

Ce qui n’a pas eu lieu à cause de la crise sanitaire : 

- l’ouverture régulière d’une salle, les soirées ludiques, la participation aux différents événements 

ludiques... 

Ce qui a eu lieu : 

- pendant les confinements et lorsque l’accès aux salles n’était pas encore autorisé, certains membres 

ont continué à jouer ensemble grâce à discord et à l’application de jeux en ligne BGA. 

- Réouverture du pôle à la Ludothèque en juin 2020, peu de participants. 

- l’animation “de Table en Table” avec Wenceslas Marchand (des « Loisirs gourmands ») mais une seule 

fois dans l’année malheureusement 

- participation de quelques membres au festival « Orléans Joue » fin août, rencontre avec quelques 

créateurs. 

Perspectives 2021-2022 : 

Régulièrement : 
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- Ouverture tous les dimanches après-midi à la Ludothèque, de 15h à 19h 

- Ouverture au public, une fois par mois si possible, le vendredi ou samedi soir à la Ludothèque (avec 

un partenariat pour des boissons et friandises) avec des Soirées thématiques ou jeux d’ambiance, 

“Loups garous”, Unlock…  

- Animation “De table en table” avec Wenceslas Marchand et sa Boutique « Loisirs gourmands », 

ouverte au public (avec un goûter façon « Auberge Espagnole »). La prochaine est prévue le 17/10/21 à 

la Ludothèque, l’affiche est en cours. 

- Achat de jeux récents pour prendre plaisir à jouer et donner envie à de nouveaux membres 

Ponctuellement : 

- Participation au Salon du jeu le 27/11/21 avec la CAF, accompagnés de quelques-uns de nos amis 

créateurs.  Proposition d’une initiation à certains jeux qui pourraient faire l’objet de tournois à venir 

au sein de notre association. Des initiations aux jeux de rôles peuvent être proposées. 

- Organisation de tournois : Kami, Les Aventuriers du Rail, Abyss, la Draysine (Demande d’affiche 

auprès de Julie) 

- Démarchage auprès d’éditeurs ou de professionnels pour obtenir des lots. 

- Rencontres « Inter assos » avec notamment Jeu en Blois, le Bec de Suèvres, Tours… 

- « Rencontre avec des créateurs de jeux » : le 27 mars 2022 à la MJC +Moulin des Garçonnets 

Avec une entrée payante type participation libre à étudier. 

- Participation de quelques intéressés, au Flip de Parthenay (les frais ne seront pas pris en charge par 

l’Association) 

- Relance auprès du Château de Selles sur Cher pour des soirées jeux (si participation aux bénéfices)  

- Animation à la Maison de Retraite près du Mail des Platanes (La Salamandre) ? Si des membres 

volontaires peuvent s’engager dans cette démarche (?) 

- Après-midi ludique au restaurant « Sur le pont » à St Aignan, un restaurateur qui nous avait déjà 

accueilli à Châteauvieux dans son ancien restaurant. 

Budget demandé : Beaucoup d’envies d’achat en perspectives, nous aurions souhaité le même budget 

que l’an passé, à savoir 350€, afin d’avoir des jeux attractifs, récents et des jeux en plusieurs 

exemplaires pour organiser des tournois. Des subventions vont être demandées, de toute façon, dans 

ce sens. 

 

Pôle Jeux de Figurines / Greg : (cf Diaporama, joint au PV)  

Présentation : Grégory a une expérience de 26 ans dans ce type de jeux et possède plusieurs tables 

qu’il prête. Il s’agit de Campagnes ou de missions « commando » 

Un groupe privé sur Facebook a été créé et est très actif. 

Bilan 2020-2021 : pas de réunion à la salle de Pruniers en raison de la crise sanitaire, mais les 

membres ont continué à jouer chez eux avec l'aide de la visio 

Perspectives 2021-2022 : pas de reprise à la salle tant que le Pass sanitaire sera imposé 
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Budget demandé : Souhait d’avoir une armée valant environ 300€ 

Le pôle privilégie la salle de Pruniers en Sologne  

Des initiations à la peinture seront proposées par la suite. 

 

Pôle Jeux de Rôle  / Alexis 

 Définition du JDR : Le jeu de rôle est un jeu de société coopératif. Un joueur particulier, le meneur 

de jeu (MJ), met en scène une aventure dans un cadre imaginaire en s’aidant d’un scénario. Les autres 

joueurs interprètent les personnages principaux de cette aventure. Le jeu consiste en un dialogue 

permanent au moyen duquel les joueurs décrivent les actions de leurs personnages. Le meneur de jeu 

décrit à son tour les effets de ces actions, interprète les personnages secondaires et arbitre la 

partie en s’appuyant sur des règles. 

 Le jeu de rôle demande : de l’imagination, de la compréhension, de la patience, de l’écoute, de la 

culture générale qu’elle soit littéraire, scientifique ou populaire, un lieu calme et confortable, des dés, 

des crayons, des feuilles... 

 Une aventure de Jeu de rôle peut-être plus ou moins longue (de 2 heures à 3 ans) dans divers univers 

(SF, Fantasy, dans le monde de My little Ponnies, dans un contexte historique particulier, etc…). Cela 

demande de la logique, de l’imagination et de la concentration. 

 Il est toujours possible de faire des initiations lors des salons ou événements, mais c’est assez 

compliqué, pas très confortable pour les joueurs et le MJ. 

  

Bilan 2020-2021 : malgré la crise sanitaire, le pôle jeu de rôle est resté très actif, organisant 

plusieurs fois, des parties d’initiation au Jeu de Rôles en présentiel comme en distanciel (avant le 

confinement, pendant le confinement grâce à discord mais aussi pendant l’été (2 parties ont eu lieu 

sur les 4 prévues) ce qui a permis à de nouveaux membres d’intégrer le pôle. Il y a actuellement une 

quinzaine de membres. 

Parties en cours : il y a actuellement plusieurs parties en cours : « L’appel de Chtulu » (partie bientôt 

achevée), « Cyberpunk » (en création), « Dark Heresy », « Trucs trop bizarre » sur internet et 

« Warhammer » 

Perspectives : 9 nouveaux joueurs devraient intégrer l’association 

- 24/10/21 à 14h à la ludothèque : partie de Warhammner dans le cadre d’une campagne : environ 5 

joueurs + le MJ 

- 31/10/21 : partie d’initiation avec Alexis sur du RDR (Run, Die, Repeat...), narration partagée 

Communication à faire pour ouvrir au public et sur inscription. 

- des parties de JdR à la ludothèque pour les membres ou ouvertes à tous 

- une après-midi exclusive au JDR et aux jeux apparentés 

- une autre série de « JDR expérience » comme cet été mais avec un peu plus de communication :  La 

NR ? Le Petit Solognot ?  L’objectif étant de toucher un public plus élargi et différent, avec des jeux 

de rôles plus diversifiés au niveau des univers et des systèmes de jeux différents. 
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 Budget : Aucun achat en perceptive, peut-être une boîte d’initiation (mais ce n’est pas sûr) pour 

environ 100€ 

 

Pôle Poker et jeux de cartes traditionnelles / Sébastien :  

Présentation : jeu de Poker sans argent mis en jeu mais une bankroll (capital de points) de 10000 en 

début de saison et à chaque fois qu'un événement a lieu on enlève 1000 ou 2000 points en fonction du 

nombre de joueurs présents que l'on redistribue aux gagnants. 

A la fin de la saison, il y a une petite récompense pour les 3 premiers. 

 

Bilan 2020-2021 : pas de soirées poker ou autres jeux de cartes à cause de la crise sanitaire 

Perspectives 2021-2022 : pas de reprise tant que le Pass Sanitaire est obligatoire et ensuite, il 

faudrait une table d’au moins 8 joueurs 

Budget : pas de demande pour cette année (ou peut-être une table) 

 

● Attribution des responsabilités des Pôles ludiques : 

Pour cette année, aucune modification n’ayant été demandée, les responsables de pôles sont 

reconduits. 

 

● Questions autour de la Ludothèque : 

Présentation des conclusions de la réunion avec monsieur Le Maire de Romorantin qui a eu lieu ce 

vendredi 08/10/21 en présence d’Anne (présidente), Mireille (secrétaire) et Grégory (chargé des 

questions administratives) 

- occupation des locaux 

- matériel présent 

- ligne téléphonique : la ligne a été coupée après appel auprès des services des associations puisqu’elle 

ne nous était pas utile 

- poubelles : c’est à nous de les sortir 

Un compte rendu de cet échange sera adressé aux membres. 

 

Présentation du budget prévisionnel pour validation / Laurence et Franc Bertails, Trésorier 

Des devis ont été demandés pour des cartes de membres (50 cartes à commander), des gobelets, des 

tee-shirts : présentation des tarifs SB production, SohéPrint, AMC Diff ainsi que pour des beach- 

flags (totems). 

Franc présente les tarifs de SB production, Anne ceux de Céline Marino, l’infographiste qui a conçu la 

maquette de communication, Laurence présente les produits demandés à AmcDiff. Pour les tee-shirts, 

le coût chez AmcDiff sera de quelques centimes moins élevé pour les tailles enfants (du 3-4 ans au 
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14-15 ans) et 1 euro de plus si demande de col en V au lieu du col rond, les tailles vont du S au 5XL. 

(Voir si l’enseigne est apposée si le coût est diminué) 

La commande ne se fera qu’après paiement. L’association prendra en charge la moitié du montant. 

 

Départ de Sébastien et Aurélie 0h35 

Départ de Joël : 00h45 

 

Il est décidé de prévoir auprès de la société AMC Diff l’achat de tee-shirts (cette quantité sera 

ajustée en fonction des retours réels des membres), chaque acheteur paiera la moitié du montant de 

l’achat et l’association prendra en charge le complément. Le surcoût pour un col V sera à la charge de 

l’acheteur. Il sera demandé la taille souhaitée ainsi que le nom ou pseudo désiré qui sera présent 

devant et derrière. 

Pour les gobelets, il est décidé de lancer l’impression (si possible en fonction du prévisionnel) 

Pour les cartes de membres, il est décidé de lancer l’impression. 

Pour le tampon, il est décidé de lancer la dépense. 

Pour les totems, différents modèles sont présentés, celui retenu est le tarif intermédiaire qui se 

remplit avec de l’eau ou du sable.  

Prenant en compte l’excédent budgétaire dû à la crise sanitaire et en se basant sur l’expérience des 

années écoulées, un budget prévisionnel est alloué pour différentes catégories de dépenses en tenant 

compte des subventions demandées à la mairie de Romorantin et au Crédit Agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antre des Jeux : bilan prévisionnel 

du budget 2021-2022 : 

recettes  dépenses  

adhésions :    achats par pôle :   demandes : 

36 personnes (adultes et 

enfants compris) 
465  pôle figurines à définir une armée : 300 

subventions :    achats pôle JdR à définir rien ou 40 

Romorantin 400  achats pôle Jeux de Société à définir jeux : 350 

Crédit agricole 500  achats pôle cartes magic à définir 200 

participation des 

membres pour les tee-

shirts 

187,5  achats pôle poker et jeux de 

cartes 
0 rien 

     communication : 867,5   

     Tee-shirts 375 Si 25 tee shirts 

     cartes de membres 11,7   

     tampon 24   

     totem 200 environ 

     journée des créateurs 100   

     conception des flyers et du 

beach flag : graphiste 
110   
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     site internet 46,8 
Rajouter 130€ si 

changement de 

fournisseur 

     divers : 182,49   

     
Alimentation, fournitures 

diverses (armoire, produits 

d’entretien) 

80   

     assurance SMACL 85,49  

     adhésion MJC 17  

total 1553  total 1049,99  

      

   bilan 502,51  

 

Le budget prévisionnel de l’année scolaire 2021/2022 est soumis au vote des adhérents 

Vote du budget prévisionnel : 10 présents  

Résultat : pour : 10  
 

● Questions diverses : 

My Ludo / Laurence Mayam 

- sur les copies d’écrans, on constate bien la diminution du nombre de participants en ce début d’année 

par rapport à la même période l’an passé 

- suite à la crise sanitaire, il n’y a pas de statistiques sur l’année scolaire dernière 

- pour accéder à la ludothèque de l’Antre des Jeux, il faut se créer un compte sur le site Myludo 

(c’est gratuit), puis cliquer sur le lien :https://www.myludo.fr/#!/profil/ladj-17303 afin de devenir 

« ami » avec le compte de l’association. Ce site est accessible depuis un ordinateur (plus de fonction, 

notamment pour gérer ses prêts de jeux) ou sur une application pour portable (via le playstore) 

Pour information :  

- la maquette des flyers est maintenant propriété de l’association, nous avons le droit de la réutiliser 

(accord donnée par la graphiste qui l’a conçue) 

 

- Laurence aimerait plus de participation des membres lors des sondages sans avoir à relancer (si vous 

vous trompez de choix, vous pouvez utiliser le crayon en début ou en fin de ligne pour le modifier), en 

effet, c’est un outil très pratique pour avoir une vue d’ensemble et c’est très rapide à remplir 

 

 

Nous tenons à remercier, 

- les maires de Pruniers en Sologne et de Romorantin-Lanthenay pour la mise à disposition des salles 

pour nos différentes activités 

- le Crédit Agricole et la Mairie de Romorantin-Lanthenay pour leurs subventions 

Mais aussi : 

- Julie pour la réalisation des affiches (pour la journée découverte début juillet, pour les événements 

du pôle JdR de cet été, pour le pôle Poker et pour la réouverture du pôle Jeux de Société) On peut 

https://www.myludo.fr/#!/profil/ladj-17303
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dire aujourd’hui qu’elle est devenue notre graphiste attitrée. Elle est en formation dans ce domaine, 

nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de ses compétences. 

- Laurence et Mireille pour leur dynamisme, leur efficacité et leur attitude toujours positive 

- Nicolas C pour le temps passé pour la mise à jour du site Internet de l’association malgré les 

embûches 

- Ludovic pour le prêt de matériel de projection et de visio-conférence 

- les membres présents ce soir qui se montrent toujours très patients malgré la longueur des débats. 

- les membres de l’Antre des Jeux pour leur bonne humeur et leur disponibilité. 

 

Tous les points de l'ordre du jour étant abordés, 

Fin de la séance : 00:50 

La Présidente, Anne Caudron      Co-signée par la secrétaire, Mireille Parreira

                                                                                                    


