Association Alea
Place de Verdun
81000 ALBI

Procès-verbal de l’assemblée générale
constitutive du 23 octobre 2019
Le mercredi 23 octobre 2019 à 18h45, les fondateurs de l’association Alea se sont
réunis en assemblée générale constitutive au bâtiment B de l’INU JFC 1 à Albi
La liste des présents se trouve en annexe 1.
Dylan Chastang, président de l’association en qualité de président de séance et Dovchan
Ugo, secrétaire de l’association en qualité de secrétaire de séance.
Le président de séance met à la disposition des présents les statuts de l’association.
Puis il rappelle à l’assemblée générale constitutive l’ordre du jour suivant :
•

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

•

RAPPORT MORAL DE L’ASSOCIATION

•

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION

•

RAPPORT FINANCIER DE L’ASSOCIATION

•

NOMINATION DU BUREAU

•

QUESTIONS DIVERSES

Présentation des membres du Conseil d’Administration
Délivré par Maxime Moreno
Maxime Moreno présente les membres du CA2, et le rôle du conseil d’administration
au sein de l’association en se basant sur les statuts de celle-ci. Il met en évidence la charte
de l’institut Jean-François Champollion et les Statuts de l’association, puis lit le paragraphe
« conseil d’administration » qui informe que les membres du CA sont les anciens membres
du bureau, et que le président actuel du CA est Maxime Moreno.
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Institut National Universitaire Jean-François Champollion
Conseil d’Administration

Rapport moral de l’association
Délivré par Dylan Chastang
-

-

Rappel de la date de création (2015) et de la législation d’Alea (association loi de 1901)
Rappel des valeurs de l’association : tolérance, respect, bienveillance et partage
Rappel des partenaires de l’association : INU JFC (en particulier la BU3), le bar à
jeux Le Ludic, le magasin de jeux Chats Pitres. L’INU nous accorde le local de réunion
les mercredis, anciennement au foyer du bâtiment Pascal Ambic, déplacé dans la
salle B02 du bâtiment B pour causes de travaux.
Collaboration avec la BU qui nous donne accès aux jeux et parfois aux locaux, avec
Le Ludic qui nous accueille après la fermeture de la fac, et enfin avec Chats Pitres qui
nous offre des tarifs préférentiels (12% de remise)

Rapport d’activité de l’association
Délivré par Dylan Chastang
-

2 tournois de jeux vidéo sur Super Smash Bros Ultimate (remerciements Valentin et
Grégoire)
Escape Game (remerciement Klaus) en partenariat avec l’AFEV et deux soirées dans
les locaux de la BU (première soirée de l’année avec 70 personnes)
Tournois de Magic, avec le soutien du Ludic et de Chats Pitres
Festival Gaillac (remerciements Ugo, Guillaume, Elza, Klaus)
Organisation JDR4 + prêts de jeux (remerciements Thomas et Guillaume)

Rapport financier de l’association
Délivré par Manon Rivayran
-

-
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Les sources des bénéfices de l’association sont : les drafts « Magic : The Gathering »
et la buvette
Frais d’assurances : 85€
Le contenu de la caisse au jour de l’assemblée : 655,29€
Une diminution des bénéfices à la buvette et aux drafts, due à la diminution de la
fréquentation au semestre 2, a entraîné une augmentation de 50 centimes sur le
prix du repas.
Le réinvestissement des bénéfices dans les achats de jeux
Le dépôt de la caisse à la banque

Bibliothèque Universitaire
Jeux de rôles
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Nomination du bureau
Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement
aux voix les délibérations suivantes :
1ère délibération : L’assemblée générale élit le bureau dont la composition est
proposée par le conseil d’administration à main levée
Titulaires du bureau :
• Dylan Chastang, de nationalité française, étudiant, 3 chemin de la Poudrerie,
résidence Clos Servat, lot 29, 81100 CASTRES, Président
• Korentin Géraud, de nationalité française, étudiant, 79 bis rue des Pavillions, 81000
ALBI, Vice-Président
• Pierre Quinet, de nationalité française, étudiant, 1 rue Rochegude, 81000 ALBI, VicePrésident
• Ugo Dovchan, de nationalité française, étudiant, 12 rue Gabriel Pech, 81000 ALBI,
Secrétaire
• Elza Malevskis, de nationalité française, étudiante, 6 avenue Maréchal Kellermann,
appt 4044, 81000 ALBI, Vice-Secrétaire
• Maxime Chourré, de nationalité française, étudiant, 38 rue de la Poudrière, appt 7,
81000 ALBI, Vice-Secrétaire
• Manon Rivayran, de nationalité française, étudiante, 2 rue René Descartes, résidence
Lapérouse, appt 113, 81000 ALBI, Trésorière
• Laurine Jaffret, de nationalité française, étudiante, 2 rue René Descartes, résidence
Lapérouse, appt 19, 81000 ALBI, Vice-Trésorière
• Guillaume Bartié, de nationalité française, étudiant, 20 rue du Vivier, 81400
CARMAUX, Animateur
• Thomas Albinet, de nationalité française, étudiant, 5 rue Camboulives, 81400
CARMAUX, Animateur
Abstention : 1
Contre : 0
Adopté à l’unanimité moins 1
Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors
de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos lors de
la prochaine assemblée générale. Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs
fonctions.

Page 3 sur 4

Questions diverses
Serait-il possible de réécrire les statuts ?
Le CA proposera une réécriture des statuts afin d’éclairer les zones d’ombre (Maxime), les
propositions sont à faire remonter au CA.
Si par hasard les membres du CA devenaient inactifs, quelles en seraient les conséquences ?
Le CA peut procéder à des ajouts et des retraits en fonction des éventuels incidents. Le
bureau faisant partie du CA, il peut nommer des nouveaux membres.

Mise à disposition de la charte et fin de l’assemblée générale ordinaire à 19h18.

Signature des titulaires :
Président : Dylan Chastang

Secrétaire : Ugo Dovchan

Trésorière : Manon Rivayran
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