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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Club Multijeux Chaunois
Samedi 24 septembre 2011

Présents : MM. Brobecker Alain (Président), Dumortier Antoine (Secrétaire), Leroy Cédric (Trésorier), Lamotte Sylvain, 
Mlles Huriez Adélaïde et Heïdi.
Invités : Mr Gwenaël Nihouarn (Adjoint au maire de la jeunesse et des sports).
Représentés par délégation de pouvoir : Mr Roberston qui a donné son pouvoir à M. Brobecker et Mr François qui a donné 
son pouvoir à Mlle Huriez Adélaïde.
Excusés non représentés: Mr Nicolas Lebert et Mme Anne Lebert.

Nombre de votants au début de la séance : 4+1 pouvoirs = 5.

Mr Nihouarn est venu faire un cours passage avant le début de l'assemblé générale.

1. Rapport moral et d'activités par le Président

Le Club Multi Jeux Chaunois a été créé le 9 octobre 2010 et n'a donc pas tout à fait une année d'existence. Pour la saison 
dernière nous avons accueilli 10 membres, la plupart ayant déjà participé à l'atelier jeux de la MJC. Une des membres a  
moins de 15 ans, mais est toujours accompagnée comme prévu dans les statuts.

Nous avons reçu le support du centre social CAF, qui nous accueille gracieusement dans ses locaux ainsi que celui de la  
Mairie de Chauny qui nous a alloué une subvention de 200€. Nous pouvons remercier leur aide très appréciable.

Les réunions hebdomadaires se déroulent toujours dans une ambiance agréable avec un nombre de participants variables 
(entre 4 et une dizaine). Durant la période estivale pendant laquelle le centre social était fermé, les membres ont organisé 
des journées/soirées jeux chez eux, ce qui montre bien le côté convivial du club, qui était un de nos objectifs.

Un des adhérents à mis en place un forum internet très pratique pour le Club Multijeux Chaunois. Certains adhérents  
déclarent le consulter régulièrement même s'ils ne participent pas.

Nous avons organisé la semaine dernière la Journée des Jeux. C'est un sans faute sur le plan organisationnel (8 membres  
étaient là pour installer et animer). Mais la météo peu clémente n'a pas incité les gens à sortir en ville. Il y eut un peu  
d'animation,  mais  en  grande  partie  due  aux  amis  et  aux  familles  qui  s'étaient  déplacés.  Une  dizaine  de  personnes 
extérieures  ont "joué  le jeu".  L'année  prochaine  il  faudra  peut-être  se rapprocher  du Club d'Échecs  de La Fère  pour 
emprunter des jeux de société géant en bois, voire le puissance 4 géant, mais sous cette forme nous resterons tributaire de  
la météo pour la journée des jeux.

Le rapport moral et d'activité est adopté avec 5 voix pour , 0 abstention et 0 voix contre.

2. Rapport financier par le Trésorier

Le trésorier présente un compte rendu détaillé des comptes, ainsi que le bilan sommaire ci-dessous :
Recettes : 528, 00 €
Dépenses : 352, 22 €
Bilan : 175, 78 €

Le rapport financier est adopté avec 5 voix pour , 0 abstention et 0 voix contre.



3. Tarif des cotisations pour l'année 2011-2012

Mlles Huriez Adélaïde et Heïdi nous ont rejoints, le nombre de votants est donc maintenant 6+2 pouvoirs = 8.

Le bureau propose de baisser le tarif  des cotisation de 5 €, soit  35 € pour une cotisation adulte et 25 € pour une 
cotisation étudiant, chercheur d’emploi, conjoint ou membre de la même famille qu’un autre membre.

Le tarif des cotisations est adopté avec 8 voix pour , 0 abstention et 0 voix contre.

4. Calendrier pour l'année 2011-2012

Une soirée jeux ouverte à tous aura lieu le samedi 29 octobre 2011 à la salle Bettine Ternynck. Le président demande aux 
joueurs de venir nombreux pour aider à l'organisation et à l'animation de cet événement. Il  faudra essayer d'en faire le 
maximum de publicité auprès de la ville, de la presse, des commerçants et éventuellement dans les environs (club de jeux  
dans les autres villes?).

Au vu de l'horaire 19h-24h, un adhérent propose en début de soirée de passer une commande groupée de pizzas auprès de  
notre sponsor. L'idée est accueillie favorablement.

5. Questions diverses

Un adhérent signale que, lors de la "Journée des Jeux", les jeux exposés ne sont pas vraiment représentatifs de ceux que  
nous pratiquons au club, et que l'age minimum de 15 ans n'était pas non plus mis en avant. La réponse apportée est que,  
s'agissant d'une journée de promotion en extérieur, nous ne pouvions pas utiliser les jeux habituels (cartes) mais que le but  
était surtout d'inviter les gens à passer au club pour voir s'ils sont intéressés.

Un adhérent propose une sortie en Bretagne (!) lors des vacances de Pâques: Seuls le trajet et la nourriture seraient à la  
charge  des  membres,  puisque  l'hébergement  serait  offert  par  cet  adhérent.  De  chaleureux  remerciements  pour  cette 
proposition très sympathique et enthousiasmante.

L'assemblée générale est close à 15h15, et a été suivie du verre de l'amitié.

Le Président Le Secrétaire


