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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Club Multijeux Chaunois
Samedi 15 septembre 2012

Présents  :  MM.  Brobecker  Alain  (Président),  Dumortier  Antoine  (Secrétaire),  Leroy  Cédric 
(Trésorier), Huriez Geoffrey et Mlle Huriez Heïdi.
Invités : Mme Gaudefroy Catherine Adjointe chargée de l'Action sociale et de la Solidarité.
Excusés non représentés : MM. Robertson Kevin, Lamotte Sylvain, Leroy Alexis, François Rémy 
et Mlles Huriez Adélaïde, Lebay Delphine.
Nombre de votants au début de la séance : 5 votants.

1. Adoption PV AG précédente

Le PV de l’AG précédente est adopté avec 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.

2. Rapport moral et d'activités par le Président

Pour sa deuxième année d'existence le Club Multi Jeux Chaunois a accueilli 11 membres, soit un 
de plus que l'année précédente. Nous pouvons remercier leur aide très appréciable qui a permis 
d'étoffer notre stock de jeux Notons aussi que quelques anciens membres ont fait une ou deux 
apparitions dans l'année et quelques étudiants ont fréquenté le club en fin d'année scolaire. Cela a 
permis  d'avoir  toujours  un  nombre  respectable  de  participants.  Et  bien  entendu,  dans  une 
ambiance toujours agréable!  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. Nous pouvons particulièrement remercier Antoine Dumortier qui a proposé et  
organisé une semaine de jeux (et autres) à Saint Malo!

Le  club  a  organisé  une  soirée  jeu  le  samedi  29  octobre  2011,  à  laquelle  une  vingtaine  de 
personnes ont participé. Ce sera à reconduire dans le courant de l'année.

Des membres ont participé au festival des jeux d'Amiens et à "Paris est ludique".

Enfin la  journée des  jeux a eu lieu le  samedi  8 septembre  2012 avec un temps  estival.  Les  
membres et leurs amis étaient nombreux autour des tables, mais nous n'avons pas eu énormément 
de contacts nouveaux (une demi-douzaine). La presse s'était déplacée et a parlé de l’événement 
dans la semaine.

Nous avons reçu le support  du centre social CAF, qui  nous accueille gracieusement dans ses 
locaux, celui de la Mairie de Chauny qui nous a alloué une subvention de 200€ ainsi que celui de  
notre  sponsor  Pizza  Ticchio  qui  nous  a  alloué  50+170=220€  de  subvention.  Nous  pouvons 
remercier leur aide très appréciable.

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



3. Rapport financier par le Trésorier

Le trésorier  présente  un compte rendu détaillé  des  comptes,  ainsi  que le  bilan sommaire  ci-
dessous :

Recettes : 565, 00 €
Dépenses : 325,53 €
Bilan : + 239,47 €
Solde : 417, 73 €

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

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

Le bureau propose de baisser le tarif des cotisation de 5 €, soit 30 € pour une cotisation adulte et 
20 € 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 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.

5. Calendrier pour l'année 2011-2012

Une après-midi jeux a eu lieu le samedi 8 septembre et est à renouveler l'année prochaine, peut-
être sur la place du marché couvert pour attirer encore plus de monde grâce au passage. Ajouter 
encore plus de pancartes (notamment en entrée de la ville de Chauny)  pour mettre en valeur 
l'événement. Il faudrait peut-être demander le Puissance 4 géant du club d’Échecs de La Fère  
pour attirer un public plus large.
Une soirée jeux ouverte à tous aura peut-être lieu aux vacances de février 2013 à la salle Bettine  
Ternynck si cette dernière ne sera pas en travaux pendant cette période. 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.
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.

Le tarif des cotisations est adopté avec 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.

6. Questions diverses

La participation du Club Multijeux au forum des associations sur la place du marché couvert est  
évoquée. Pour cette année, la date du samedi 22 septembre 2012 semble un peu courte pour être 
envisageable. Les membres du club devront néanmoins y faire un tour.

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

Le Président Le Secrétaire


