ASSEMBLEE GENERALE de l'association « COMME UN JEU »
le 25/ 03/ 2011
présents : Famille MASMONT, Antoine SCALA, Geoffroy RUBBINO, Magali
FORESTI, Loïc LAMY, Christophe, Corinne BLONDET, ….
excusés : Julien Francès, Agnès Poupart Taussat, ...
Début de la séance : 20h45
ordre
•
•
•

du jour :
création de l'association « comme un jeu »
vote des statuts
élection d'un bureau

débats / décisions :
1. création de l'association « comme un jeu »
L'assemblée vote dans son ensemble ( 11 adultes sur 11 votants) pour
la création d'un club de jeu à AURIGNAC.
2. vote des statuts et du règlement
Approuvés à l'unanimité
3. Divers points
• l'adhésion est fixée à 15€ par adulte et 25€ pour un adulte et ses
enfants, Les adhésions effectuées de mars à août 2011 permettront une
extension de l'adhésion de sept à sept 2012 gratuitement.
• domiciliation de l'association : Mairie, 31420 AURIGNAC
• calendrier des soirées jeux :
25 mars
8 et 22 avril
6 et 20 mai
3 et 17 juin
1er juillet
et à l'étude : 15 et 29 juillet 12 et 26 août
• salle : la salle des associations de la mairie d'AURIGNAC est libre sur ces
créneaux, toutefois, Loïc LAMY demande à l'assemblée de chercher un
autre lieu pour l'année prochaine, à la fois plus grand, plus convivial et
permettant le stockage des jeux (armoire fermant à clé par exemple)
• parents joueurs : une rotation de type « méga baby sitting » » serait à
inventer pour permettre à tous les parents joueurs de participer à tour de
rôle à ces soirées. Que les personnes intéressées contactent Loïc Lamy
• Site internet : à construire, des pistes sont lancées
• Animations à l'étude d'ores et déjà
✔ Pistouflerie, Cassgnabère, dimanche après-midi, plus axé sur un temps
ludique avec les enfants
✔ Foire de la St Martin, avec le soutien d'autres associations toulousaines
✔ Festival de jeux à TOULOUSE les 22, 23 et 24 avril. Possibilité d'y
participer en tant que bénévole ( ce qui peut rapporter des jeux à
l'association)
4. élection d'un bureau
Sont élus :

•
•
•
•

Président : Loïc LAMY
Secrétaire : Geoffroy RUBBINO
Trésorier : Magali FORESTI
Membre : Hervé Pascual

jeux et grignotage
Une soirée jeux a suivi l'assemblée générale. Le local est relativement
fonctionnel avec des tables mais peut-être un manque de chaises. Il faudra
sans doute demander à la mairie les clés de la salle de danse pour avoir accès
aux toilettes. Le bruit occasionné par les jeux n'a, semble-t-il, pas gêné le
cinéma.

