Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du jeudi 25 mars 2021 (en visioconférence) :

L’AG est déclarée ouverte à 20h34.
Fin de séance à 21h52
Présent.e.s:
• Sonia Douchkine, secrétaire
• Yannick Juino, Président
• Valérie Negrel, trésorière
• Frédéric Bucamp, salarié
• Cécile Marouzé, salariée
• Amélie Lemay, salariée
• Christophe, membre actif
• Sylvain Hamoignon, membre actif
• Margot Ajasse, membre actif
Remarque : les 3 salarié.e.s sont présent.e.s mais ils n’ont qu’une seule voix (Frédéric les représente).
Le chorum est atteint.
1- Désignation d’un.e président.e de séance: Yannick
secrétaire de séance : Sonia
2- Lecture du rapport d’activités 2020.
3- Validation du compte de résultat 2020:
Approuvé à l’unanimité
4- Validation du bilan comptable 2020:
Approuvé à l'unanimité
5- Renouvellement du bureau:
Le bureau est renouvelé par ⅓ chaque année.
2021 : président à renouveler.
Yannick se représente. Mandat renouvelé pour 3 ans à l’unanimité.
6- Validation du budget prévisionnel 2021 : Approuvé à l’unanimité.

7- Validation du montant de l’adhésion et du prêt
Un supplément adhésion pour le prêt de jeu est proposé pour un montant de 3 euros, ainsi qu'une
caution de 50 euros.
Principe et montants approuvés à l’unanimité.
Maintien de l’adhésion collégiens et lycéen à 10 euros.
Maintien de la carte à 5 euros pour 3 venues (ex: cousins en vacances à Cergy)
8- Perspectives pour l'année 2021
Nouveaux projets : La recyclette à jouets, interventions régulière au centre d’hébergement d’urgence
de l’association Du Côté des Femmes, création d’une “chasse aux trésors” pour la nouvelle
médiathèque de la maison des arts à Cergy
Ludothèque :
Afin de pallier au manque de soirées jeux:
Inviter les adhérents le samedi après-midi, entre 15h et 18h, 6 personnes maxi, pour des jeux “covid
compatibles”, sans contact, qui auront été sélectionnés en amont. Une personne anime et peut toucher
les éléments. Un ou deux créneaux sur l’après-midi en fonction du nombre d’inscrits.
ex: welcome, zombicide, château aventure
1ère le samedi 3 avril (animée par Sylvain). Communication via la newsletters.
Cergy soit:
3 semaines sur toute la ville à partir de fin août.
“Le jeu pour tous” proposerait un parcours ludique à la ludothèque: 3 groupes de 8 peronnes qui se
succèderont pour vivre une expérience ludique dans chaque pièce (un style par pièce, dans le noir, ...)
Voir comment les amener à la ludothèque ? signalétique à préparer ? événement graff avec Art Osons?
“Rafraîchir” la ludothèque ?
Réunion de préparation à prévoir en mai.
8- Questions diverses
Définir les conditions qui permettent de provisionner un montant (calculé par la comptables selon
différents critères) pour les départs à la retraite:
compter chaque agent en CDI, à partir de la signature du CDI
Proposition adoptée à l’unanimité
La Secrétaire, Mme DOUCHKINE Sonia Le 25 mars 2021
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