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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Club Multijeux Chaunois
Samedi 9 novembre 2013

Présents : MM. Brobecker Alain (Président), Dumortier Antoine (Secrétaire), Leroy Cédric 
(Trésorier), Huriez Geoffrey, Leroy Alexis.
Invités : Mme Gaudefroy Catherine Adjointe chargée de l'Action sociale et de la Solidarité, Mr 
Clément Luciez.
Excusés représentés : Mr Sylvain Lamotte.
Excusés non représentés : Mmes Baraquin Agnès, Huriez Heïdi
Nombre de votants au début de la séance : 6 votants.

1. Adoption PV AG précédente

Le PV de l’AG précédente est adopté avec 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.

2. Rapport moral et d'activités par le Président

Pour sa troisième année d'existence le Club Multi Jeux Chaunois a accueilli 8 membres, soit trois 
de moins que l'année précédente. Notons que quelques étudiants, ancien membres du club, ont 
fait des apparitions en fin d'année scolaire. Le noyau dur du club était constitué de 6 membres qui 
sont très réguliers. Et bien entendu, nos séances hebdomadaires se font dans une ambiance 
toujours très agréable !
Durant les périodes de vacances scolaires, pendant lesquelles le centre social est fermé, les 
membres s'organisent très efficacement pour organiser des après-midi / soirées jeux chez eux, ce 
qui montre bien le côté convivial du club. 

Nous avons malheureusement dû annuler cette année la journée des jeux, en raison du mauvais 
temps.
Il faudra déterminer une date pour proposer une soirée jeux ouverte à tous dans la salle Bettine 
Ternynck, comme il y a deux ans.

Des membres ont participé au festival des jeux d'Amiens (tournoi de 7 Wonders : Antoine le 
mieux classé finit 4ème sur 28 et Geoffrey et Alexis ont fini respectivement 5ème et 7ème ), au festival 
des jeux de Cannes, à "Paris est ludique" (tournoi de Carcassonne : Alain arrive en 1/8è de 
finale), au festival de Crépy en Valois. Nous avons aussi rendu visite au club d'échecs de La Fère.

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 175€ de subvention. Nous pouvons remercier leur 
aide très appréciable.

Le rapport moral et d'activité est adopté avec 6 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 : 569.31 €
Bilan : - 4.31 €
Solde : 384.70 €

Le rapport financier est adopté avec 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.

4. Tarif des cotisations pour l'année 2013-2014

Le bureau propose de maintenir le tarif des cotisations, 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 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.

5. Questions diverses

* Alain propose une après-midi / soirée jeux à la salle Bettine Ternynck durant les vacances de 
Février 2014 avec les membres des autres clubs environnants. L'idée d'un tournoi multijeux est 
évoquée.
* La demande de subvention à la mairie de Chauny sera finalisée ce samedi 9 novembre 2013.
* Une demande de salle dans la maison des associations a été faite auprès de Mme Gaudefroy. 
Nous sommes en attente de la réponse de la mairie.
* Sur proposition de Mme Gaudefroy, le club animera au moins une après-midi jeux à l’Espace 
Séniors.

L'assemblée générale est close à 15h05, et a été suivie des biscuits de l'amitié.

Le Président Le Secrétaire


