Association : Comme un jeu
Assemblée générale : 10 octobre 2014
Election du bureau : 10 octobre 2014

ORDRE DU JOUR :
1/ Bilan moral
2/ Bilan financier
3/ Election du bureau
1/ BILAN MORAL
Année écoulée
Les adhésions sont en très légère baisse. En 2013, 12 familles/4 adultes. En 2014, 13
familles, 1 adulte.
Les soirées jeu ont toujours lieu un vendredi sur deux à la salle paroissiale. La fréquentation
est bonne mais une baisse est à noter à partir d'avril. Deux soirées jeu se sont déroulées à la
librairie-tartinerie L'Escale le 8 novembre et le 25 avril.
Cette année, l'association a mis en place deux animations extraordinaires : les Olympiades
(différents jeux par équipes ; chaque jeu rapportant des points pour l'équipe) le 10 novembre 2013
avec 32 participants et Jeux en famille le 21 décembre 2013 avec 15 participants.
Comme Un Jeu a aussi participé au festival du jeu de Toulouse du 9 au 11 mai 2014, à la
kermesse de Samouillan le 24 août et au marché des associations du canton d'Aurignac en
septembre.
L'association occupe les locaux de la salle paroissiale. Elle y a maintenant un véritable
interlocuteur, Mme Huguette Gatonni, qu'il faut remercier pour avoir mis à disposition une cafetière
et un micro-onde. L'armoire de rangement qu'on nous a laissée est parfaite pour les boîtes de jeux et
le reste du matériel de l'association.
Année à venir
Le site Internet www.communjeu.fr est actif et continuera l'année prochaine.
Comme Un Jeu rappelle à ses adhérents que la composition de la ludothèque est disponible
sur le site Internet et qu'il est toujours possible d'emprunter des jeux. Pour ce faire, se mettre en
contact avec le président Loïc Lamy et remplir la fiche d'emprunt.
L'association ne prévoit pas d'animation extraordinaire cette année (de type Olympiades ou
Jeu en famille). De même, elle ne participera pas à la Foire de la Saint Martin comme les autres
années.
Par contre, elle continuera le partenariat avec la librairie-tartinerie L'Escale sous la forme de
soirées jeu ponctuelle ou d'une animation « Livres et Jeux » dont la date reste à définir. Comme Un

Jeu se rapproche aussi de l'ALAE de l'école primaire d'Aurignac dans le cadre des activités
périscolaires. Un atelier jeu sera mis en place, après achat de jeux de la part de l'ALAE, un jour par
semaine.
En décembre, il a été décidé que Comme Un Jeu organisera une soirée jeu/ conseil (« vous
voulez acheter des jeux pour Noël, Comme Un Jeu vous conseille »). Un affichage sera prévu à
partir de mi-novembre. De même, il y aura une soirée repas le 19 décembre.
Le grand changement cette année reste la modification des horaires et de l'organisation des
soirées jeux :
- début à 20 h.
- de 20 h à 21 h 30, jeux de tous types, à destination de tous (et notamment des plus
jeunes).
- à partir de 21 h 30, jeux plus longs, plus stratégiques à destination des adultes et des
adolescents (+ de 12 ans).
Rappel : L'association interdit la présence d'enfants de moins de 12 ans non-accompagnés
par un adulte.
2/ BILAN FINANCIER

DATE

fin exercice 2012-2013
OPERATION

16/10/14 chauffage
29/10/14 cotisations adhérents
29/10/14 cotisations adhérents
06/11/14 lidl pr 1ère manifestation
14/11/14 Top office (affiches A3)
27/11/14 cotisations adhérents
12/12/14 cotisations adhérents
12/12/14 achat de jeux
20/01/14 achat de jeux
04/02/14 maif
02/04/14 cotisation adhérents
18/07/14 subvention mairie
11/08/14 site web

270,12
ENTREES

75
50
190
27,35
13,97
50
25
189
52,25
104,97
25
300
28,66

300

solde au 1er sept 2014

SORTIE

340 208,63 41,32 241,3

418,92

3/ ELECTION DU BUREAU
Se représentent : Magali Pinchon, Loïc Lamy et Geoffroy Rubbino
Se présentent : aucun
Le bureau suivant a été élu : Magali Pinchon, Loïc Lamy et Geoffroy Rubbino
Président : Loïc Lamy
Trésorière : Magali Pinchon
Secrétaire : Geoffroy Rubbino

