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Association Le Plateau de Jeu

Siège social
Chez Aurélie PERTIN
19c rue des Tientres

71620 Bey

Présence
Nombre de membres présents : 16

Nombre de membres représentés : 22
Le quorum de 18 étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.

Ordre du jour
1. Ouverture

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

4. Organisation 2017/2018
5. Projets en cours et à venir

6. Questions diverses

Le 15 septembre 2017 à Bey, les membres de l’association Le Plateau de Jeu se sont 
réunis dans la salle de l’accueil jeunes (5 rue Mouthier à Bey) en Assemblée générale 
ordinaire, sur convocation de la présidente.
Une feuille d’émargement a été établie et est jointe au présent document.

L’Assemblée est présidée par Aurélie PERTIN, présidente de l’association. Elle est assistée 
d’un secrétaire de séance, Thomas VIEUBLÉ, secrétaire de l’association.

Le Plateau de Jeu 

Assemblée Générale
15 Septembre 2017
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1. OUVERTURE

Le quorum étant atteint, Aurélie PERTIN, Présidente de l’association, ouvre la séance 
à19h05.
Madame la Présidente remercie Mme la Conseillère Départementale, Monsieur le Maire, 
Monsieur et Madame les adjoints au Maire et Madame la Conseillère Municipale de leur 
présence.
Elle remercie également Monsieur Joel MÉTAIS, correspondant local du journal de Saône-
et-Loire, l’ensemble des partenaires de l’association, tels que M. Laurent GARCIA (L’En-
Jeu) et M. Pascal DURAND (Huilly Traiteur) et enfin l’ensemble des participants pour leur 
présence.
Enfin, Madame la Trésorière adresse également ses remerciements au nom de l’association 
aux généreux donateurs qui soutiennent l’association (Jeux offerts par Mrs. Jean-Michel 
URIEN, Sébastien PETIOT et Mmes Violaine GILLET et Flavie PELLIER, crémant offert par 
M. Philippe Decroocq…)

2. BILAN MORAL ET FINANCIER

Bilan moral
Présenté par la présidente Aurélie PERTIN.
L’association Le Plateau de Jeu a été créée en juin 2016. À son inauguration, le 9 septembre 
2016, elle comptait 25 adhérents. 
L’association est passée à 49 membres en une année. Leurs cotisations ont permis l’achat 
d’une soixantaine de jeux sur la saison 2016/2017.

Événements
Présentés par la présidente Aurélie PERTIN.
En plus de ses soirées jeux régulières, l’association Le Plateau de Jeu a organisé 5 
événements ponctuels cette saison.

• Escape room d’Halloween : 17 sessions sur 4 jours consécutifs, soit 90 personnes, 
un événement à reproduire.

• Participation au Téléthon (après-midi jeux) : faible fréquentation mais adaptation 
l’année prochaine.

• Tournoi Ice Cool, regroupant 20 joueurs en partenariat avec le distributeur Atalia et 
l’éditeur Brain Games.

• Fête de quartier des Charreaux (24 juin) : animation jeux, gain de visibilité sur 
Chalon-sur-Saône.

• Festival Les 30h du Jeu (8 et 9 juillet) : franc succès. 6 organisateurs, une trentaine 
de bénévoles et 40 partenaires. Fréquentation estimée à 800 visiteurs.  
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Bilan financier
Présenté par la trésorière Léa DECROOCQ.
Dépenses modérées sur les jeux pour replacer de l’argent dans le festival. Bénéfice total 
de 2 004,58 €.

�� Bilan du premier exercice, comparé avec le budget prévisionnel :

Catégorie Dépenses Recettes

Réel Prévisionnel différence Réel Prévisionnel différence

Fonctionnement 584,69 € 544,00 € -40,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Création 44,00 € 44,00 € 0,00 €

Assurance 115,65 € 150,00 € 34,35 €

Fournitures bureau 60,10 € 300,00 € 239,90 €

Divers 364,94 € 50,00 € -314,94 €

Investissement 971,82 € 78,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Jeux 819,97 € 180,03 €

Communication 14,40 € 50,00 € 35,60 €

Matériel 137,45 € -137,45 €

Entrées directes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 471,00 €
Cotisations 0,00 € 500,00 € 450,00 € 50,00 €

Subventions 0,00 € 900,00 € 421,00 €

Dons 0,00 € ** 0,00 €

Buvette régulière 407,00 € 651,00 €

Buvette 550,37 € 135,00 € -415,37 € 294,00 € -

Traiteur 272,00 € -973,10 € 357,00 € -

Total

Événements
Escape Room 371,92 € 0,00 € -371,92 € 419,00 € 100,00 € 319,00 €

30h du Jeu

Total événements
989,89 €

TOTAL

1er exercice
2016/2017

1 050,00 €

1 000,00 €

1 821,00 € 1 350,00 €

1 321,00 €

1 795,47 € -1 388,47 € 2 545,67 € 1 894,67 €

2 545,67 €
1 245,10 €

3 351,98 € 2 001,00 € -1 350,98 € 4 366,67 € 2 001,00 € 2 365,67 €
1 014,69 €

2 732,55 € 5 820,00 € 3 087,45 € 3 722,44 € 5 920,00 € -2 197,56 €

2 360,63 € 5 820,00 € 3 459,37 € 3 303,44 € 5 820,00 € -2 516,56 €

2 004,58 €
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Budget prévisionnel

Présenté par la trésorière Léa DECROOCQ.
Le budget prévisionnel de l’association 
n’inclut pas les événements, qui feront 
l’objet de budgets prévisionnels dédiés le 
cas échéant.
Le budget prévisionnel prévoit 4 580,00 € de 
dépense pour une recette de 4 580,00 € sur 
l’année hors événements.

�� Budget prévisionnel du deuxième 
exercice (hors événements) :

Le budget prévisionnel du deuxième exercice  
présenté, Madame la Présidente a procédé 
au vote auprès des membres actifs. 
Le budget prévisionnel a été approuvé à 
l’unanimité.

Focus sur le bilan financier des 30h du Jeu
Les 1 000 € d’achat de jeux prévus dans le budget prévisionnel ont été remplacés par un 
prêt de l’En-Jeu (co-organisateur). 
Le traiteur a géré son travail en autonomie et a simplement payé l’emplacement.

�� Bilan financier du festival Les 30h du Jeu :

Charges Produits

Animations 118,52 € Autofinancement 616,50 €

Achats de jeux 0,00 € Vente de gateaux 45,50 €

Tournois et tombolas 118,52 € Entrées tournois 121,00 €

Vente tickets de tombolas 450,00 €

Buvette 963,78 €

Stock boissons 656,16 € Recettes de buvette

Frais de traiteur 0,00 € Emplacement traiteur 260,00 €

Gobelets Ecocup 307,62 € Boissons sans alcool 628,80 €

Bière 584,00 €

Communication 34,80 € Vins et crémant 506,04 €

Site web 14,40 € Vente de gobelets 108,00 €

Invitations 20,40 €

Subventions demandées 450,00 €

Frais généraux 699,19 € Conseil Départemental 450,00 €

Location salle + 3 tentes 409,70 €

Jetons monnaie 116,41 € Sponsoring 60,00 €

Habillage de la salle 122,66 € Banque Populaire 60,00 €

SACEM 50,42 €

Dons 90,10 €

Bénévoles 544,34 € Dons préalables 50,00 €

Tshirts (organisateurs) 105,44 € Dons totem 40,10 €

Encas et boissons 238,90 €

Divers bénévoles 200,00 €

Total des charges : Total des produits :

2 086,84 €

2 360,63 € 3 303,44 €
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Catégorie Dépenses Recettes

Fonctionnement 145,65 € 0,00 €

Assurance 115,65 €

Fournitures bureau 30,00 €

Investissement 0,00 €

Jeux

Communication 114,40 €

Matériel 100,00 €

Entrées directes 0,00 €

Cotisations (50x20€)

Subventions (mairie) 380,00 €

Buvette régulière

Buvette 600,00 €

Traiteur

Total
0,00 €

2ème exercice – budget prévisionnel
2017/2018

Effectué le :

2 334,35 €

2 119,95 €

1 380,00 €

1 000,00 €

2 100,00 € 3 200,00 €

3 200,00 €
1 500,00 €

4 580,00 € 4 580,00 €
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3. MODIFICATION DU BUREAU ET DE L’ASSOCIATION

Présentée par la Présidente Aurélie PERTIN.
Suite au vote unanime des membres du bureau, 2 membres ont été intégrés :
Jean-Marc SALVANT (Serval) en tant que responsable événements et Thomas VIEUBLÉ 
en tant que secrétaire.

MM. SALVANT et VIEUBLÉ prennent la parole afin de se présenter rapidement. Madame 
la Présidente leur souhaite la bienvenue au nom de l’association. Elle rappelle également 
que si certains souhaitent intégrer le bureau, nous leur demanderons de se manifester et 
de montrer leur implication au cours de l’année à venir pour une éventuelle intégration 
future.
Le premier événement de M. SALVANT sera un murder-game, organisé avec l’aide de 
M. Sébastien PETIOT ; La première action de M. VIEUBLE sera de mettre en place une 
newsletter électronique destinée à l’ensemble des membres.

4. ORGANISATION 2017/2018

Présentée par la Présidente Aurélie PERTIN.

Modification des horaires
L’association était présente cette année au forum des associations pour recueillir les 
premières inscriptions. À ce jour, ce sont 57 pré-inscriptions qui ont été enregistrées 
pour l’année 2017/2018.

Face à cet afflux d’adhérents, il a été décidé de mettre en place deux groupes distincts :
• 18 à 21h : accueil des moins de 16 ans ;
• à partir de 20h : 16 ans et plus.

Cette organisation présente un réel intérêt, puisqu’il sera ainsi possible d’accueillir plus de 
membres et d’ouvrir le groupe aux plus jeunes dans un groupe spécifique. L’âge minimum 
requis qui était de 8 ans lors de la première année ne sera donc plus d’actualité.

Règlement intérieur
En ce sens, le règlement intérieur a été entièrement revu et reste consultable sur 
demande. Il contient notamment l’adaptation à la nouvelle organisation, un rappel des 
horaires concernant les membres mineurs et un rappel des règles de vie de l’association.

Parrainage
Afin d’accueillir au mieux les nouveaux membres, un système de parrainage a été proposé. 
Ainsi, chaque nouvel adhérent qui le souhaite disposera d’un parrain ou d’une marraine, 
inscrit l’année précédente à l’association. Les couples filleuls / parrains ont été tirés au 
sort et seront annoncés lors de la première séance. L’association s’efforcera de réfléchir 
à la réalisation d’un événement autour de ce concept.

Partenariats
Les partenariats mis en place lors de la première année sont maintenus :

• L’En-Jeu, boutique spécialisée de jeux de société, représentée par M. Laurent 
GARCIA, propose 5% de réduction à chaque passage pour chacun des membres de 
l’association ;

• M. Pascal DURAND, représentant Huilly Traiteur, a renouvelé son partenariat avec 
l’association, permettant aux membres de se restaurer sur place.



Association « Le Plateau de Jeu » - N° SIRET : 821 159 225 00019
www.leplateaudejeu.fr - www.facebook.com/leplateaudejeu - twitter.com/leplateaudejeu

Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’association Le Plateau de Jeu - 15 septembre 2017

p. 6/6

La Présidente de séance Le Secrétaire de séance

5. PROJETS EN COURS ET À VENIR

Présentés par le responsable événements Jean-Marc Salvant.

En cours
• Murder Game (31 oct, 3 et 4 novembre 2017) : jeu grandeur nature au restaurant le 

Guide de Marloux. 
• Téléthon (9 décembre 2017) : 2h de jeu en fin d’après-midi
• Les 30h du Jeu (7 et 8 Juillet 2018) : renouvellement de la première édition, avec des 

nouveautés. 

Prévisionnel 
• Bourse aux jeux de société en hiver 2018, vente de jeux de société type brocante 

mais uniquement de jeux de société.
• Rallye surprise (printemps 2018) : jeu de piste sur la communauté de communes. 
• Escape room (à suivre en 2019…)

6. QUESTIONS DIVERSES

Personne n’a de question, la parole est donnée aux élus :
• Remerciement de Philippe Decroocq, Maire de Bey, au Plateau de Jeu pour son 
dynamisme et la joie de vivre. « Le plateau de Jeu a fait rayonner Bey au-delà de la 
communauté de communes. » ; « Très pro et très bien organisé. »

• Violaine Gillet, conceillère départementale, se dit ravie de soutenir les 30h du Jeu au 
niveau du FDAVAL. « Association rayonnante » ; « Bel état d’esprit, très agréable »

Le bureau remercie les personnes présentes et leur offre un pot de l’amitié.

La séance est levée à 20h15.

Thomas VIEUBLÉAurélie PERTIN




