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Le Plateau de Jeu 
Assemblée Générale 

14 Septembre 2018 
 

 
 

Siège social 
Chez Aurélie PERTIN 
19c rue des Tientres 

71620 Bey 
 

Présence 
Nombre de membres présents : 24 

Nombre de membres représentés : 5 
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer. 

 
Ordre du jour 

1. Bilan moral et financier 
2. Modification du bureau de l’association 

3. Organisation 2018/2019 
4. Projets 

5. Questions diverses 
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1.Bilan moral et financier 
a. Bilan moral de l’association 

Remerciements 
La présidente Aurélie Pertin remercie les membres présents ainsi que nos partenaires 
(L’En-Jeu et Huilly Traiteur), ceux qui soutiennent l’association (la mairie de Bey, le 
département de Saône-et-Loire et la Banque Populaire), les bénévoles et la presse. 

Historique et progression de l’association 
L’association a été crée en juin 2016 et inaugurée le 9 septembre 2016 avec 50 personnes. 
Elle démarre maintenant sa troisième année. 
 
Evolution du nombre de membres : 

● Inauguration : 30 membres 
● Fin du 1er exercice : 50 membres 
● Fin du 2ème exercice : 72 membres 

 
Evolution du nombre de jeux : 

● Fin du 1er exercice : 60 jeux  
● Fin du 2ème exercice : 102 jeux (42 nouveautés dont 5 jeux offerts par le Festival 

International des Jeux de Cannes et 25 achetés chez notre partenaire L’En-Jeu) 
 
L’association montre une belle progression. 

Événements passés 
Durant l’exercice 2017/2018, l’association Le Plateau de Jeu a organisé plusieurs 
événements :  

● Murder game en partenariat avec le restaurant Le Guide de Marloux, (90 personnes 
ont participé, l’événement était complet) 

● Bourse aux jeux solidaire qui a permis de reverser 30€ à l’association Dépendance 
21-71 

● Soirée jeu estivale en août 
● Deuxième édition des 30h du Jeu 
● Participation au Téléthon à Bey avec un tournoi du jeu “Jokes de Papa” 
● Participation à l’après-midi jeux à Gergy avec le Foyer Rural de Gergy 

 

Focus sur les 30h du Jeu 
Le nombre d’organisateurs est passé de 6 à 8 personnes. Cette année, nous avons mis en 
place un système de comptage des visiteurs : il y a eu 634 visiteurs différents dont une 
grande partie venue les deux jours (soit entre 800 et 1000 passages). 
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Une nouveauté est apparue : le pôle enfance qui propose un accueil pour les plus petits. 
Cette deuxième édition était parrainée par l’illustrateur jonathan Aucomte qui nous a fait 
l’honneur de sa présence. 

b. Bilan financier 

Comparaison budget prévisionnel/réel 
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Focus sur le budget des 30h du Jeu 
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Présentation du budget 2018/2019 (hors événements) 

 
Avant de procéder au vote du budget, précision a été faite que ce budget intègre dans la 
ligne “communication”un forfait de 300€ annuel reversé à Léa Decroocq pour son travail de 
graphisme (site web, affiches et logo pour l’association ainsi que le festival Les 30h du Jeu). 
 

Nous procédons au vote du budget prévisionnel. 
Ce budget a été voté par l’assemblée à l’unanimité.  
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2.Modification du bureau de l’association 
Rappel des membres actuels du bureau 

● Aurélie Pertin : Présidente 
● Léa Decroocq : trésorière 
● Thomas Vieublé : secrétaire 
● Jean-Marc Salvant : responsable événementiel 

Intégration d’un nouveau membre dans le bureau  
Suite au vote du bureau actuel, un nouveau membre est intégré à l'équipe : 

● Hélène Decroocq : responsable enfance 
 

3.Organisation 2018/2019 
Rappels/modification 
Lors du forum des associations, 35 membres se sont préinscrits pour la période 2018/2019. 
La cotisation annuelle est maintenue à 20€. 
Maintien également de la séparation des groupes enfants et adultes : 
 

● de 18h30 à 20h : groupe enfants  
● de 20h30 à 00h30 : groupe adultes 

 
Quelques modifications ont été apportées au règlement intérieur : 
Une heure de fin a été définie (00h30).  
Un créneau de 30 minutes réservé aux membres du bureau a été glissé entre les deux 
groupes afin de leur permettre de se réunir. 
Les repas seront pris entre 19h30 et 20h pour les enfants et à partir de 20h30 pour les 
adultes. 
Ajout d’un paragraphe sur le comportement des 8-15 ans laissés sous la responsabilité du 
Plateau de Jeu. 
Recadrage de la buvette et du fonctionnement des ardoises : seuls les membres du bureau 
sont habilités à noter les éventuelles ardoises, qui doivent rester exceptionnelles. 
Débarrassage de la vaisselle et nettoyages des tables par les membres. 

Services 

Tous les services de l’exercice précédent sont maintenus :  
● 5% de réduction à L’En-Jeu,  
● repas chez huilly Traiteur,  
● participation prioritaire à nos événements,  
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● emprunt de jeux (le montant de la location de jeu est baissée de 3€/jeu à 2€/jeu), 
● Box Populi, 
● accès au groupe Facebook privé 

 
Divers 

● Mise en place d’une newsletter 
● Modification du logo 
● Essai de mise en place d’une solution de paiement par CB lors des soirées jeux 
● Installation du Wifi par la mairie 
● Création d’un groupe Facebook d’achat/vente de jeux d’occasion : “La Lud’occaz’ du 

71” 
 

4. Projets en cours et à venir 
● Halloween : 1er, 2, 3 et 4 novembre 2018 
● Téléthon : 8 décembre 2018 
● Bourse aux jeux solidaire : 7 avril 2019 
● Murder game : du 19 au 22 avril 2019 
● Les 30h du Jeu, 3ème édition : 6 et 7 juillet 2019 

 

5.Questions diverses 
Pas de questions. 
 

La séance est levée. 
 
 
 
 
La Présidente, Aurélie Pertin Le Secrétaire, Thomas Vieublé 
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