
Assemblée Générale Ordinaire -Vendredi 14 octobre 2022- 

 

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

Début de la séance : 20h50 

Membres du Bureau présents : Nicolas Cocusse, Franc Bertails, Grégory Houssin, Anne 

Caudron, Mireille Parreira.  Excusée : Laurence Mayam 

 

Membres présents : Noah Duparcq, Bixente Augu, Pierre et Margot Chataigner, Sébastien 

Aubert, Rodolphe Gilardeau, Joël Chambonneau, Claudette Carré, Nicolas Tresni, Arnault 

Lombard, Fanny Lelièvre, Sébastien Roy 

Excusés : Sylvain Gomendy, Damien Jouan, Marie Duparcq, Valentin Vidalinc 

 

Nombre de présents : 17 

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

Ordre du jour : 

• Rapport moral  

• Validation de la Cotisation annuelle 

• Responsabilités des différents pôles ludiques 

• - Bilan des évènements de l’année écoulée  

- et programmation des évènements à venir  

• Projet du Festival « Envie de Jeux » 

• Validation des comptes de l’année écoulée 

• Validation du budget prévisionnel 

• Statuts de l’Antre des Jeux / Rôles des membres du Bureau 

• Renouvellement partiel du Bureau (pour Franc Bertails, Trésorier et Mireille Parreira, Secrétaire)  

• Rangement et emprunts des jeux de la Ludothèque      

• Validation du règlement intérieur 

• Questions diverses 

 

 

 



• Rapport Moral/ Anne Caudron, présidente 

L'Antre des Jeux est une association créée en Avril 2013 par Ludovic Abuaf. Nous 

fêterons donc en cette année 2023, les 10 ans de l’Association ! 

Selon les termes définis par ce dernier, 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 2017, elle comptait 30 membres (enfants inclus), 33 en 2018, 54 en 2019 (avant 

COVID) et en cette fin d’année scolaire (2021/22), nous totalisons l’adhésion de 79 

membres (78 à jour de leur cotisation et Ludovic, membre d’honneur (sur accord du Bureau) : 

Soit : 54 adultes, 17 enfants /adolescents (de 11 à 17 ans) + 8 enfants de moins de 11 ans. 

Nous aurions pu compter 81 membres avec 2 personnes qui n’ont malheureusement pas 

encore réglé leurs cotisations et n’ont de plus, pas honoré leurs commandes de T-Shirts ! 

Il y a toujours malheureusement quelques départs… mais déjà aussi de nombreuses 

arrivées ! Bienvenue à tous les nouveaux ! 

Espérons que puisse continuer à prospérer ainsi notre belle association ! 

 

• Validation de la 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 30/09 de l’année suivante 

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

- à partir de 11 ans et jusqu’à 18 ans, la cotisation est de 10€ 

(Attention une attestation responsabilité civile doit être fournie !) 

- et à partir de l’adhésion de minimum 4 membres d’une même famille, un tarif 

préférentiel de 10€/personne s’applique 

 

- les tarifs sont dégressifs en fonction de la date de l’adhésion des nouveaux membres :  

Entre mars et juin, les cotisations dues sont réduites à 10€ pour les adultes (adhésion 

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

En juillet et août, la gratuité est accordée pour tous. 

L’Assemblée demande si les membres sont d’accords pour valider le système 

existant ; 

La cotisation annuelle est soumise au vote des adhérents 

• Vote de la cotisation : validée  

• Résultat : contre : 1 / s’abstient : 1  

 

 



Hébergement de l’Association : 

* A Pruniers, depuis 2014,  

- dans la maison des Associations de Pruniers en Sologne, dans un premier temps 

puis - dans la petite Salle annexe de la salle des fêtes de Pruniers (côté parking) 

aujourd’hui nommée « Salle de la Salamandre » 

* A Romorantin, depuis 2019, dans les locaux de l’ancienne « Ludothèque », 36 rue du Lys. 

- Utilisation de la MJC, de façon ponctuelle. (L’adhésion à la MJC nous permet d’y organiser 

3 évènements /an) 

 

 

• Attribution des 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. Nous œuvrons à ce que ces pôles 

bénéficient d’une plus grande « visibilité » sur les grandes manifestations auxquelles 

l’Antre des Jeux participe et que des moyens, notamment en termes de locaux et de 

communication. 
 

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

chaque domaine de compétences. » 

 

Les responsables de pôles jouissent d'une certaine liberté et 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. 
 

PÔLES Responsables 2021/22 Responsables 2022/23 

Jeux de Société modernes Mireille Parreira 

Anne Caudron 

Mireille Parreira 

Anne Caudron 

Jeux de Cartes « Magic »  Sylvain Gomendy 

Jean-Christophe Calme  

Sylvain Gomendy 

Jean-Christophe Calme  

Jeux de Figurines  Gregory Houssin Gregory Houssin 

Jeux de Rôles Vivien Gaullier-Camus  

Valentin Gangneux 

Vivien Gaullier- Camus  

(+ Valentin Gangneux ?) 

Poker & Jeux de cartes  Sébastien Aubert 
 

« Jeux du Soir » Nicolas Tresni Nicolas Tresni 

 

 



• Présentation des différents pôles  

• Bilans des activités et animations de l’année écoulée   

cf. Bilans détaillés en annexes 

• Annonce de certaines d’entre elles qui sont à venir par les responsables des 

différents pôles. 

 

• Pôle Jeux de Cartes « Magic » / Sylvain  

Les joueurs sont revenus.  

Le tarif des cartes a sérieusement augmenté, le pôle arrive à maîtriser les coûts via son 

partenaire en ligne. 

Les cartes de collections doivent être revendues à un moment donné pour minimiser au 

final les coûts. 

Les joueurs proposent leurs collections en prêt aux nouveaux joueurs. 

 

• Pôle Jeux de Figurines / Greg 

Le pôle représente aujourd’hui 12 personnes, 2 adhérents supplémentaires par an. 

 Les rencontres s’étaient poursuivies malgré le Covid. Un Facebook dédié permet aux 

joueurs de se donner rendez-vous. 

Une initiation à la peinture est proposée dorénavant un mercredi après-midi par mois. 

 

• Pôle Jeux de Rôles /Vivien  

Les Jeux de rôles se déroulent les samedi soirs et les dimanches après-midi à la 

Ludothèque ou les uns chez les autres. 

Le jeu de rôle est une narration collective. L’organisation est très collective. 

Le discord fonctionne très bien. Cela a été une très bonne année. 

Le pôle a un projet de créer des jeux de rôles autour de la thématique « Contes et 

légendes de Sologne », le Musée de Sologne est démarché entre autres structures de la 

ville.  

Les jeux de rôles se font autour d’une table. Le GN est compliqué à mettre en place. 

 

• Pôle Poker et jeux de cartes (Sébastien) 

Le démarrage s’est fait par des initiations. Ensuite, des bowlings poker ont été proposés 

(2 fois). Les résultats du bowling crée la mise de départ au poker. 

Le bowling n’a pas proposé de tarifs préférentiels, ce qui a eu pour conséquence de 

rendre l’animation onéreuse. 

Une dépense a été engagée, l’association a désormais ainsi des jetons à disposition. 



2 lots non attribués reviennent à l’association. 

Sébastien précise qu’il ne souhaite pas renouveler sa responsabilité. 

Personne ne souhaite reprendre la responsabilité de ce pôle, mais des parties peuvent 

être décidés par les joueurs le souhaitant ; L’application « Joynit » peut permettre de 

mettre en lien des joueurs. 

 

• « Jeux du soir » / Nicolas T. : 

Certains soirs, le samedi ou le dimanche, de façon hebdomadaire si possible. 

« Les jeux du soir », sur proposition de Nicolas, sont nés en fin d’année scolaire 

dernière, pour pouvoir jouer à des jeux « Experts » ou de longs jeux, sur un autre temps 

que les dimanches après-midi. Nicolas est l’administrateur de l’application « Joynit », mais 

n’importe quel membre peut proposer des tables de jeux. Il sera alors un relais de 

communication. 

L’animation est aussi publiée via le Facebook de l’Antre des Jeux. 

 

• « Jeux de société » / Mireille & Anne : 

 En ce qui concerne l’organisation du Pôle Jeux de Société modernes, nous proposons 

des après-midis ludiques pour les adhérents, tous les dimanches de 15h à 19h, au sein de 

la « Ludothèque » (36, rue du Lys, à Romorantin).  

Notre ludothèque est plutôt bien fournie et s’enrichit petit à petit. Et nous avons aussi 

le plaisir de découvrir ou redécouvrir des jeux amenés par certains d’entre nous. 

Afin de promouvoir notre association, nous proposons, par ailleurs, des animations et 

découvertes ludiques pour le public lors de divers événements extérieurs où nous serions 

invités ou ceux organisés par nos soins. 

Nous comptons poursuivre à assurer (dans la mesure du possible) une ouverture 

hebdomadaire de l’association tous les dimanches, de 15h à 19h, à la Ludothèque de 

Romorantin. 

• Depuis l’année scolaire 2017/2018, nous avons mis en place, une fois par trimestre (à peu 

près) l’animation « De table en table », en partenariat avec Wenceslas Marchand et sa 

Boutique "Loisirs gourmands". C’est l'occasion d'une découverte de jeux proposés par Wen 

et éventuellement d’achats avec une réduction pour les membres de l’association. L'entrée 

est libre. Et pour rester dans le thème "Loisirs gourmands"..."de table en table", nous 

proposons à tous de participer à un goûter sous forme d'"Auberge Espagnole" (chacun 

ramenant un petit "quelque chose" à manger (sucré) et/ou à boire, à partager).  

Wen est venu récemment, le 9 octobre dernier, afin de nous faire découvrir les jeux qu’il 

va nous prêter pour le Championnat de Figurines (Il y sera présent, nous l’avons invité).  

Puis, le prochain partenariat avec Wen devrait avoir lieu le Dimanche 11 décembre, à 

l’occasion du Marché de Noël de Romorantin. 

 

 



• Bilan des évènements de l’année écoulée et programmation des évènements à venir : 

 

• Le « Forum des associations de Romorantin » 
 

Depuis plusieurs années, nous participons au Salon du Jeu de Romorantin 

(organisé par le Centre St Exupéry). Ce fut encore le cas cette année, le Samedi 27 

novembre 2021, au sein de l’Espace St Exupéry de Romorantin. Cette année Cindy 

Nadaud nous a remis un bon d’achat de 50€ afin de nous remercier et nous 

dédommager d’un vol subi lors d’une précédente édition.  

La prochaine édition doit se tenir le 26 novembre prochain (Sud Expo), mais, nous avons 

préféré décliner la proposition d’y participer cette année, ayant à assurer l’évènement du 

Championnat de Figurines le week-end précédent. Il est difficile de solliciter toujours des 

bénévoles d’autant que nous ne pouvons pas obtenir un forfait pour notre participation. Et 

nous verrons pour les années à venir, car le Centre Social Saint Exupéry est un centre 

communal maintenant que la CAF s’est désengagée. 

• Nous n’avons pas pu partager notre traditionnelle Galette des rois et reines de « l’Antre 

des jeux » en janvier dernier, en raison des conditions sanitaires, mais nous espérons 

pouvoir la partager de nouveau (vraisemblablement) le dimanche 8 janvier 2023. 

• Suite à un heureux échange avec Aurélia, membre du BEC de Suèvres, nous avions mis en 

place des rencontres "Inter assos" en 2019.Cette démarche sympathique est, à mon avis, à 

reconduire, avec éventuellement d'autres associations limitrophes, à commencer par nos 

amis de Blois ("Jeu en Blois"), mais aussi nos amis de Tours (et peut-être, pourquoi pas, de 

Vierzon, Bourges, Orléans, Châteauroux…) 

•  « Rencontre avec des créateurs de jeux » : Notre troisième « rencontre » a eu lieu 

dimanche 29 mars 2022, au sein de la MJC de Romorantin, en la présence de Jérémie 

Caplanne, Patrick Castagné, Denis Lavenant, Benjamin Lavie, Thierry Leclerc, Peter Watts 

et plusieurs nouveaux : Aurélien Martin (membre de notre asso !), Nicolas Bonnefoy, 

Bénédicte Rahon, Quentin Bruey, Guillaume Guitonneau, Guy Coubronne, Laurent Journaux, 

Jean-Luc Brenas… (dont certains venus de très loin !) 

Nous avions décidé que notre événement « Rencontre avec des créateurs de jeux » se 

déroulerait tous les derniers dimanches de mars. 

La 4ème édition sera intégrée dans le « Festival Envie de Jeux » que nous organisons, les 25 

et 26 mars prochains. 

• Les « Fêtes médiévales de Selles-sur-Cher » 

Notre association a été sollicitée par le propriétaire du Château pour assurer des 

animations le vendredi soir ou le samedi soir dans ce lieu avec, en contrepartie, le 

reversement d’un pourcentage sur les ventes des consommations. Il reste à programmer 

ces animations, mais la priorité s’est portée ailleurs cette année. 

• Notre 5ème « Parcours ludique à travers les siècles » dans les rues de Romorantin, sous 

l’égide de R2V2 est devenu « En quête ludique de Romorantin », à l’occasion de l’événement 

« Du côté du Square » Cf. Bilan en annexe 



o Comme les années avant Covid, la Mairie de Pruniers en Sologne nous demande d’assurer 

des animations pour le Téléthon 2022.  

• Le Championnat de France « Fantasy Battle » - 9ème âge, aura lieu sur le week-end du 

19 et 20 novembre 2022, à la Fabrique, à Romorantin. 

 Renato Rodrigues (un ancien Romorantinais vivant à présent à Paris), organisateur de cette 

16ième édition, a proposé un partenariat à notre association. Il s’agira de proposer des 

animations ludiques aux visiteurs et accompagnateurs des joueurs. Ces derniers seront plus 

de 200 (une quarantaine d’équipes de 6 joueurs) et Renato vient de nous informer que 

l’évènement rencontrant un franc succès, ceux-ci devraient être plus nombreux encore ! 

Chaque partie durera 3h30 environ et un concours de peinture sur figurines devrait être, 

de plus, organisé. Les 2 journées débuteront à 8h (avec un accueil petit déjeuner) et 

s’achèveront vers 20h30. Mais, il nous faudra être suffisamment nombreux sur ces 2 jours 

pour assurer une permanence pour assurer différents services et accueillir le public 

l’après-midi. C’est une formidable opportunité de faire connaitre notre belle association 

sous toutes ses facettes auprès du grand public. Et Renato nous a proposé les bénéfices de 

la buvette en contrepartie de notre coup de main.  

• Point sur le bénévolat et l’organisation voir avec Mireille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validation des comptes de l’année écoulée/Franc Bertails, Trésorier 

Budget de l’année scolaire 2021/2022 clôturé le 31/08/2022 

 

BILAN COMPTABLE 

 

 

 Dépenses Recettes Différence 

Cotisations (/79 adhésions) 
 36 x 15€ + 35 x 10€ + 8 x 0€ 

0 890 860 

Dons 0 74 74 

Subventions : - Mairie Romorantin 0 400 400 

-      Crédit Agricole 0 100 100 

Intérêt Crédit Agricole 0 0,4 0,4 

Animation R2V2 Enquête ludique 203,38 1050 846,62 

Tournoi Kami 149,84 168 18,16 

Tournoi Aventuriers du rail 42,83 82,5 39,67 

Vente (Boissons, encas...) 0 263,71 263,71 

Assurance SMACL 88,66 0 -88,66 

Site internet  64,56 0 -64,56 

Frais Envoi chéquier CA 2 0 -2 

Achat Barnum 59,9 0 -59,9 

Achat Crêpière  32,84 0 -32,84 

Alimentation, fournitures diverses 38,23 0 -38,23 

Achat T.-Shirts AdJ : 34xT.Shirts à 15.36 - (Participation) 522,24 264 -258,24 

T-shirts non réglés (x2) 15 0 -15 

Achat jeux lots Animations, Tournois 100 0 -100 

Achat jeux Pôle Jeux de société 414 50 -364 

Achat Pôle Figurines 153,76 0 -153,76 

Achat Pôle Jeu de Rôles  0 0 0 

Achat Pôle Magic  0 0 0 

Achat Poker 48 0 -48 

« Rencontre avec des Créateurs » 131,16 73,5 -57,66 

Communication (« Rencontre avec des Créateurs ») 46,28 0 -46,28 

Correspondance 12,4 0 -12,4 

Adhésion MJC 17 0 -17 

Beach flag 177,56 0 -177,56 

Total  2349,64 3416,11 1066,47 

 

 

Le budget est à l’équilibre avec un excédent de 1066.47€ 

Le solde sur le compte au 31/08/2020 est de 3180.22 € 

Mais est plutôt de 3196,19€ car il reste 15.97€ en espèces non encore 

encaissée. 

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

Vote du bilan comptable : contre : 0 / s’abstient : 3 

Résultat : le compte est validé 



• Validation du budget prévisionnel/Franc Bertails, Trésorier 

En ce qui concerne les budgets alloués à chaque pôle, il est demandé aux différents 

responsables cette année d’attendre fin mars 2023 pour pouvoir prétendre à un budget. 

En effet, l’organisation du Festival « Envie de jeux » va mobiliser une trésorerie 

conséquente. Les montants sont donc gelés jusque-là. 

Répartition Montant 

Pôle Jeux de Société modernes 
 

Pôle Jeux de Cartes « Magic » 
 

Pôle Jeux de Figurines 
 

Pôle Jeux de Rôle 
 

Pôle Poker & Jeux de cartes traditionnels 
 

 

Cf. Budget prévisionnel en annexe. 

(Il concerne essentiellement l’organisation du Festival et des animations 

organisées en amont pour créer de la trésorerie pour celui-ci) 
 

Le budget prévisionnel de l’année scolaire 2022/2023 est soumis au vote des 

adhérents 

Vote du budget prévisionnel : 

Résultat : unanimité 

 

 

• Statuts de l’Antre des Jeux / Rôles des membres du Bureau 

Les statuts ne seront pas revus cette année, mais des fiches de postes vont être créées 

pour déterminer le rôle des uns et des autres au sein du bureau. L’association se 

développant, il est nécessaire de préciser ces attributions. 

 

Recomposition du bureau 

Les membres du bureau sont élus pour une durée de 3 ans. L’élection constituant 

l’ensemble du bureau aurait dû s’effectuer lors de l’Assemblée Générale de 2019. Or, lors 

de l’AG 2018, le président, M. Ludovic Abuaf, ayant présenté sa démission, le poste d’un 

nouveau président a été soumis au vote. De ce fait, nous avons dû procéder à une élection 

de renouvellement partiel des membres de bureau en 2019, pour les postes de Secrétaire, 

de Trésorier et de Trésorier adjoint et avons eu à le faire en 2020 pour les autres postes. 

Les membres sortants sont donc : Mireille et Franc. Ils sont bien évidemment rééligibles 

s’ils se représentent. Franc annonce qu’il ne souhaite pas se représenter. 

4 membres se proposent : Fanny Lelièvre, Sylvain Cathelain, Damien Jouan et Mireille 

Parreira.  

Les procurations ont été utilisées pour ce vote.  

Le nombre de candidats par bulletins est de 1, 2 ou 3 au plus. 
 

Votes : Fanny : 12 voix  / Sylvain : 17 voix / Damien : 13 voix / Mireille :  21 voix 

  

Résultats : Les élus sont : Damien, Sylvain et Mireille. 

  



 

Reconduite du Règlement intérieur (non modifié)  

Cf. en pièce annexe 
 

• Projet du Festival « Envie de Jeux » 

Mireille présente les grandes lignes de ce que vous retrouverez de façon détaillée dans le 

compte rendu en annexe. 

Il n’y aura pas de dépenses autres que celles essentielles dont les devis seront soumis au 

préalable au Trésorier et à la Présidente. 

Elle précise qu’au regard du Prévisionnel lié à l’organisation du Festival, le budget pressenti 

pour la communication sera revu à la baisse. Le Crédit Agricole peut gracieusement nous 

faire imprimer des affiches, des flyers, voire des bâches, et nous faire aussi dons de tee-

shirts. D’autre part, nous renonçons à recourir à Sweet FM (coût beaucoup trop onéreux).  

Il est question de démultiplier, en priorité la communication via les réseaux sociaux.  

Et toutes les animations et rencontres sur différents évènements tout au long de cette 

année ont participé à créer un réseau solide. L’objectif de toucher les communautés de 

joueurs est atteint. Des partenariats se dressent et le développement inter-asso se 

concrétise. 

L’Antre des jeux commence à assoir une certaine lisibilité sur le territoire, aussi, on espère 

par ce biais que le festival sera une réussite, c’est un pari audacieux mais les adhérents 

sont présents, disponibles et motivés. 

Mireille demande aux membres l’autorisation d’intégrer des non -adhérents dans le rang 

des bénévoles. L’assemblée ne s’y est pas opposée. 

 

• Site Internet / Nicolas Cocusse, responsable du site 

Il est question de changer de site en 2022/2023 en s’assurant de la portabilité de celui 

existant afin de ne pas perdre le lien. 

Le site actuel n’est pas assez dynamique et ne permet pas suffisamment de possibilités. 

 

• Questions diverses – reportées – 

- Clés des locaux/Responsabilités  

- Rangement (/classification) de la Ludothèque et Prêt des jeux  

- Point sur le protocole sanitaire  

 

• Parthenay / Mireille  

Pour information : une option est mise sur la location du gîte « le Peu », seulement 

disponible entre le 12 et le 19/07/2023, avec uniquement 10 places disponibles (mais 

possibilité de camping-car ou toiles de tentes avec un supplément pour ces personnes.) 

 

 



 

Faute de temps, tous les points de l'ordre du jour n’ont pas été abordés, 
 

Fin de la séance : 00h00 
 

 

La Présidente :    co-signée par la secrétaire : 

     

 

 

         Anne Caudron       Mireille Parreira
     

  

 


