ASSEMBLEE GENERALE
COMME UN JEU
2011-2012
PERSONNES PRESENTES
Pour le bureau de l'association : Lamy Loïc, président ; Pinchon Magali, trésorière ; Rubbino
Geoffroy, secrétaire. Excusé :
Pour les adhérents : 9 adultes et 6 enfants.
BILAN MORAL
L'association a à peu près quinze mois d'existence et propose des soirées jeux tous les quinze jours
le vendredi soir à partir de 20 h 30. Ces soirées jeux réunissent en moyenne 10-15 personnes
(enfants et adultes) à la salle paroissiale d'Aurignac.
La fréquentation est assidue pour le noyau dur ; plus épisodique pour le reste. Un point négatif a été
constaté durant l'été : peu ou pas de personnes ne sont venues en juillet-août. Il a donc été décidé
d'arrêter pendant cette période de vacances estivales.
Bien que récente, l'association a été dynamique et présente sur Aurignac et tout le canton (bien
qu'une adhérente a souligné l'importance d'élargir notre secteur de communication et de
« recrutement »). Diverses animations ont été mises en place :
- 4 après-midi jeux au café associatif « La Pistouflerie » à Cassagnabère. Le bilan est positif
mais il faudra sans doute réduire le nombre de ces animations ou, éventuellement, les faire le
dimanche plutôt que le samedi. La communication doit aussi être améliorée par le biais d'affichage
et de distribution de tracts.
- 2 animations au gîte « La Flanerie » à Cassagnabère en octobre (succès) et en juin (moins
de monde étant donné l'accumulation d'événements au cours de ce mois).
- 2 interventions auprès de l'association des parents d'élèves des écoles d'Aurignac sur le
principe « Tartes et jeux » : les élèves et leurs parents pouvaient manger et jouer en fin d'après-midi
après l'école et en soirée. Le retour est positif au niveau du nombre de présents et au niveau de
l'ambiance. Le succès est donc probant et cette action devra être reconduite.
- 27 au 29 avril : participation au Festival du Jeu de Toulouse. Quatre bénévoles ont
représenté l'association et sont allés donner un coup de main bénévole. En contrepartie, l'association
a reçu gratuitement 2 jeux. Le président, M.Lamy, a insisté à nouveau sur l'aspect positif de cette
intervention (bon moment, visibilité de l'association, jeux offerts, …) et encouragé tout le monde à
y participer l'an prochain.
- Présence au moment de la Foire de la Saint-Martin à Aurignac. Le stand a accueilli des
joueurs amateurs, novices ou habitués et, ce malgré le temps pluvieux.
- Présence à la journée des Associations d'Aurignac en septembre. Ceci est le meilleur
moyen de se faire connaître et d'avoir des adhérents. La question de la tenue ou non de cette journée
en septembre prochain a été soulevée et l'association se mettra en contact avec la mairie pour en
savoir plus.
Ces nombreuses animations ont intégré « Comme un Jeu » dans le paysage associatif du canton
d'Aurignac. Reste à parfaire la communication. Le projet de création d'un site Internet va à ce titre
voir le jour grâce à l'intervention experte d'un adhérent de l'association.
Ces actions seront reconduites avec aussi quelques autres pistes comme, par exemple, investir
ponctuellement la future Librairie-Tartinerie « L'escale » à Aurignac.
BILAN FINANCIER
Entrées : cotisations adhérents 340 € ( 18 adhérents )
: remboursement banque 44 €
Sorties : achats de jeux 246,6 €
: parution au JO 44 €
Total : + 93,4 €

Prévisionnel pour 2012-2013
Entrées : cotisations adhérents 300 €
: subvention mairie 200 €
Sorties : achats de jeux 250 €
: assurance 90 €
: chauffage 30 €
: meuble de rangement pour les jeux 105 €
: hébergement site Internet 25 €
COMPOSITION DE LA LUDOTHEQUE
L'association possède 26 jeux (13 achetés, 13 offerts) et en achètera de nouveaux l'an prochain. Les
adhérents sont en demande de jeux familiaux accessibles à tous et en particulier de jeux de début de
soirée à plusieurs. L'achat d'un ou deux « gros jeux », plus stratégiques et réservés aux joueurs
expérimentés, n'est pas à exclure (bien que cette catégorie de joueurs en possèdent et en amènent
déjà).
LOCAUX
Depuis novembre 2011, « Comme un Jeu » a quitté la salle des associations (au-dessus du Cinéma
d'Aurignac) pour prendre quartier à la salle paroissiale d'Aurignac. Ce changement a été approuvé à
l'unanimité par les adhérents car les locaux se révèlent plus spacieux et moins bruyants.
En échange, l'association devra participer aux frais de chauffage.
Deux difficultés ont été soulignées : celle de communiquer avec le responsable (car pas d'e-mail) et
celle de ne pas avoir un double de la clé des toilettes. Un adhérent s'est proposé pour prendre
contact avec le curé ou l'intermédiaire afin de faire évoluer positivement la situation.
QUESTION DIVERSES
Les adhérents présents ont pu intervenir librement pour donner leur avis et/ou poser des questions.
Quelques points ont été soulevés :
- Invitation d'autres associations de jeux : inviter nos voisins de Montesquieu-Volvestre (car
pas d'autres associations dans le grand Comminges).
- Ludothèques (Saint-Gaudens par exemple) : laisser des affiches et des flyers pour se faire
connaître et élargir géographiquement les adhésions.
- Satisfaction quant à l'orientation de notre association : familiale (pas que enfants, pas que
adultes) avec possibilité de faire des jeux plus difficiles en deuxième partie de soirée. Peut-être
prévoir à l'avance les jeux souhaités et proposer avant des suggestions, des envies quant à des jeux à
faire afin d'éviter des pertes de temps au moment du choix. Le site Internet pourra remédier à ça
quand il sera mis en place.
ELECTION DU BUREAU
Le bureau a été réélu à l'unanimité (12 votes pour, 0 contre). M. Lamy reste président, Mme
Pinchon trésorière et M. Rubbino secrétaire.

