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PERSONNES PRESENTES
Pour le bureau de l'association : Lamy Loïc, président ; Pinchon Magali, trésorière ; Rubbino
Geoffroy, secrétaire.
Pour les adhérents : 5 adultes et 4 enfants
L'Assemblée Générale a commencé par un appel à renouvellement partiel du bureau ;
Magali souhaitant quittant son poste de trésorière. Il a été rappelé que toute personne intéressée
pour entrer au bureau de l'association, sans pour autant être à un poste-clé, était la bienvenue.
BILAN MORAL
Le nombre d'adhérents de l'association a augmenté cette année : de 18 personnes l'an dernier
(7 familles, 11 adultes) à 26 personnes aujourd'hui (12 famille, 14 adultes).
Les soirées jeux ont continué le vendredi à 20 h 30 tous les quinze jours avec succès et
bonne ambiance. La fréquentation a été très bonne jusqu'au mois d'avril avec une grosse quinzaine
de personnes à chaque fois. Un peu moins de monde au printemps.
En ce qui concernent les animations extérieures :
_ 1 animation à la Pistouflerie à Cassagnabère (succès moyen)
_ 2 animations au gîte « La flânerie » à Cassagnabère. La première en novembre a
réuni 25-30 personnes. La seconde fut annulée faute de réservations.
_ 1 soirée Galette et Jeux avec le CLAE des écoles d'Aurignac à la salle des fêtes.
_ 3 soirées jeux à la librairie-tartinerie L'Escale. Très bon accueil et cadre agréable.
Voir avec eux pour trouver un fonctionnement plus intéressant au niveau des consommations.
L'association Comme un Jeu a aussi participé au Festival du Jeu de Toulouse début mai
2013. 8 adhérents de l'association y ont participé bénévolement. En échange, l'association a reçu 3
nouveaux jeux gratuits.
Comme l'an dernier, l'association a participé à la pluvieuse Foire de la Saint-Martin en
novembre. L'emplacement était plus sympathique que l'an dernier mais les gens ne s'arrêtent pas
pour découvrir les jeux. Notre présence ne sert pas à se faire connaître. Par contre, des proches de
l'association (adhérents ou non, adultes, enfants) sont passés au stand pour jouer. Se posera l'an
prochain la question de l'utilité de notre présence à cette foire.
L'association continue donc son bonhomme de chemin. Elle a « perdu » quelques personnes
mais en a « recrutées » d'autres. Elle réaffirme son côté familial (les enfants jouant avec les adultes)
et ouvert à tout type de joueur.
BILAN FINANCIER
Entrées : cotisations adhérents 510 €
: subvention mairie 100 €
: restant exercice précédent 93,4 €
Sorties : achats de jeux 307 €
: assurance 169,26 €
: Site Internet 28,56 €
Total : + 198,58 €
ANIMATIONS PREVISIONNELLES
En plus des soirées jeux, l'association reconduira certaines animations citées dans le bilan
moral. En outre, il a été discuté de la possibilité de faire des animations pour les petits enfants. Ceci
prendrait la forme d'une après-midi (ou d'une soirée) à thème et pas forcément le vendredi. Ex :

« après-midi enfants », « soirée-gros jeux »,...
Dans le même ordre d'idée, il a décidé d'essayer d'organiser quelques événements ouverts à
tous, gratuits, prévenus par affichage, le samedi après-midi. Pour octobre 2013, l'association semble
se tourner vers un samedi après-midi « Jeux en bois ». D'autres thèmes ont été lancés (ex : « jeux à
deux »,...)
Autre animation prévue, celle en partenariat avec le CLAE d'Aurignac auprès des écoles
d'Aurignac et du canton. En effet, le changement de rythmes scolaires l'an prochain, pourra rendre
possible la mise en place d'une animation auprès des enfants. Le CLAE investirait dans des jeux.
QUESTION DU LOCAL
L'association est depuis un an installée dans la salle paroissiale, plus grande et moins
bruyante que la salle des associations. Comme un Jeu s'était fendu d'une boîte de chocolat à Noël
pour remercier la paroisse. Il ya peu, Mme Gattoni, nouvellement responsable de la salle, nous a
enfin apporté la clé des toilettes !
Un espace de rangement pour les jeux est envisagé, en bonne voie.
Au final, bien qu'ayant réfléchi à d'autres lieux (salle des fêtes, club-house près du stade),
l'association restera l'an prochain dans la salle paroissiale.
COMPOSITION DE LA LUDOTHEQUE
L'association possède 46 jeux. Depuis l'an dernier, l'accent a été mis sur des jeux à plusieurs
ou des jeux d'ambiance ainsi que quelques jeux de stratégies accessibles au plus grand nombre. Le
panel de jeux semble large et suffisant. L'an prochain, il faudra peut-être prévoir l'achat de jeux pour
les (jeunes) enfants.
Afin de ranger tous ces jeux et d'éviter de les transporter puis de les stocker à notre domicile,
il est nécessaire de trouver un meuble : récupération/rénovation ou achat neuf.
Il est rappelé que les jeux de l'association peuvent être empruntés par les adhérents, n'hésitez
pas !
SITE INTERNET
Depuis cette année, Comme un Jeu a son site Internet grâce au travail bénévole de JeanDaniel Macina pour la partie technique et du président Loïc Lamy pour le reste. Le retour est
satisfaisant pour les photos et les articles concernant les soirées jeux.
La partie forum n'a pas véritablement fonctionné. Elle pouvait pourtant servir à une
demande de l'AG de l'an dernier : se mettre d'accord à l'avance sur les jeux auxquels on voudrait
jouer à la prochaine soirée.
QUESTION DE L'ACCUEIL DES MINEURS NON ACCOMPAGNES
Il a été rappelé que tout mineur doit venir accompagné aux soirées de l'association ou, sinon,
sous la responsabilité d'un adulte garant.
ELECTION DU BUREAU
Aucune personne ne s'est proposée pour intégrer le bureau. Le bureau actuel a été réélu à
l'unanimité (M.Lamy, président, Mme Pinchon, trésorière, M. Rubbino, secrétaire)

