Procès verbal réunion aléa 21/03/2018
Présents:
Dylan
Thomas
Mapi goutte d’eau
Théo E
Maxime
Camille
Alexandre
Théo dR (PV)

Ordre du jour
1. Bureau: Nouveaux membres
2. Communication: Quid?
3. Magic: Revoir les soirées, a quand la prochaine?
4. Games of tarn: établir un partenariat
5. Autre: Semaine prochaine BU.
Enonciation de l’ordre du jour par le président.
1)
Maxime: Pas d’informations quand au secrétaire et au trésorier, pareil pour la vice
secrétaire, présence épisodique.
Rappel demandé par Camille: Lewizia Secrétaire, Axel trésorier, Eloise vice-secrétaire.
Mapi et Théo vice trésorier, le remplacement du trésorier n’est pas urgent, mais le poste du
secrétaire est très important et actuellement personne ne le traite, de plus qu’Alea grossit.
On peut aussi attacher au bureau les pôles, qui ne communiquent pas assez avec le
bureau, il ne faut pas que le bureau soit les seuls moteurs de l’association.
Un volontaire au secrétariat?
Théo dR : Moi.
Maxime: On votera ça plus tard
Alexandre: J’ai envie de m’investir plus aussi, mais pas trop lourdement vu que j’aimerai
integrer le bureau de cameo.

Dylan: J’aimerai bien regrouper les initiatives des gens afin d’organiser les thèmes des
différentes semaines
Ouverture d’une AGE
Le CA (Maxime et Thomas) vote la démission de Lewizia (2 P 0 C 0 NPPV 0 A)
Le corum du CA est atteint (2/4).
Le CA propose Théo dR en qualité de secrétaire. Vote des présents ( 0 A 0 NPPV 0 C 8 P)
A l’unanimité des personnes présentes Théo est secrétaire d’Aléa
Fermeture de l’AGE
2)
Alexandre: La BNP peut nous financer des affiches.
Maxime: Moyen chaud. Ou en est on niveau com. Récapitulatif: une graphiste peut nous
faire l’affiche, prix, 50 e l’affiche, c’est cher mais c’est réutilisable pour les autres
événements du même type. On avait un graphiste avant.
Thomas: Il était BG mais il venait jamais.
Maxime: il a fait une affiche mais c’est très dur de le contacter. L’avantage de payer l’affiche,
c’est qu’on l’a en trois jours. Et que le psd est conservé ensuite sur le drive de l’association.
Du coup que fait on? Particulièrement pour le magic.
Théo E: On contacte la graphiste?
Maxime: On a les sous, mais on en gagne pas en ce moment. Qui est pour recontacter
l’ancien graphiste?
Camille: Si il est pas fiable…
Thomas: Sinon on peut se mettre en partenariat avec la BU pour qu’ils fassent nos affiches.
Maxime: Ca voudrait dire qu’on fait tout à la BU. Il faut faire une réunion.
Théo dR: Quid des sandwichs?
Maxime: On verra ça en réunion.
Dylan: Le ludic?
Thomas: On est une asso étudiante, faut rester sur la fac.

Maxime: On contacte la BU pour se fixer une réunion avec eux pour ce qui est partenariat et
affiches. Les affiches commencent à nous manquer.
Cloture du second point.
3.
Maxime: Dylan a proposé des rotations sur les soirées associatives, pour que le magic ne
soit pas surreprésenté, vu qu’actuellement il draine la quasi totalité de l’activité. Je ne dis
pas qu’il faut bannir magic, mais cela rebute pas mal de gens. Il y a deja des drafts proposés
le mardi. Il faut donc essayer de varier.
Le complot nous prend les salles, l’afev aussi, ça ajouté au magic va falloir faire un bon coup
de com pour pouvoir rameuter des gens.
Faudra donc passer le mot aux joueurs de magic comme quoi il faut essayer de se limiter,
surtout que la plupart aiment le jeu de role, le jeu de société…
SALOPE hurle maxime a destination d’eloise
Alexandre: L’avantage de magic c’est que c’est une communauté régulière
Maxime: Oui c’est pour ça qu’on a installé les drafts le mardi, mais la ça empêche les autres
gens de jouer.
Dylan: Faut entretenir la communauté mais la concentrer sur les drafts du mardi soir.
4.
Maxime: Quelqu’un veut il m’aider a créer un partenariat régulier avec eux? Ils se réunissent
régulièrement au ludic. Il me faut un intermédiaire, car je vais pas pouvoir être présent
régulièrement chez eux.
Alexandre: Ca peut m’interesser, je vais tenter de les contacter ce jeudi, mais il y a le quizz
cameo doncje sais pas si ils seront la.
Maxime: On ira tous les deux, c’est juste pour le début, on verra ensuite pour la suite.
Alexandre: Ok
Theo E: Y’a le gloose aussi
Maxime: Ouais on sera présents et on a obtenu le droit de porter des t-shirts floqués Alea
durant le festival
5.
Maxime: La semaine prochaine, le mercredi alea a lieu a la BU, il faut faire passer le mot et
faire de la communication. En effet, si on a pas un lieu stable, on perd des gens. Du coup vu
que notre com est inexistante, faut faire ce qu’on peut pour garder une activité régulière.

Alexandre: qui s’occupe de la com?
Maxime : Personne. Faut trouver..

QD.
Dylan: Faudrait donner un thème à chaque rendez vous réguliers d’Alea. L’avantage de tout
ça c’est qu’on peut préparer en amont. On peut ensuite facilement communiquer la dessus,
affiches, bouche à oreille, mail. Si on trouve les bonnes personnes, ça peut tourner super
bien.
Maxime: C’est une bonne idée, on va voir ça.
Alexandre: La BNP peut fournir des lots et des goodies, et imprimer gratuitement des
affiches.
Maxime: On verra ça lors de la prochaine réunion interasso, ils seront la.
Les gens commencent à se lever. Alexandre quitte la réunion. 13h24
Camille: Une rumeur dit qu’on aurait des réductions pour le TGS?
Maxime: C’est faux.
C’est la fin de la réunion, fin de la réu 13h25.

