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Conseil d’Administration sortant :

Observateurs :
- Mikaël Aspe
- Guillaume Bertrais

- Adélaïde LEGRAND(Président)
- Philip ESPI (Trésorier)
- Alexandre BEILLEVAIRE (Secrétaire)
- Denis CHABREDIER (membre du CA)
- Corentin DROUILLET (membre du CA)
- Thierry GODEREL (membre du CA)
- Pierre-Yves DENNIEL (membre du CA)
- Antoine FEUILLET (membre du CA. Procuration à ADL)

Ordre du jour








Bilan des activités par le Président
Bilan financier par le Trésorier
Bilan moral par le Président + tour de table
Vote des bilans
Points divers
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration (sortants/entrants)
Élection des membres du bureau par le nouveau CA
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Bilan des activités
24 Heures du Jeu :
Taverne est toujours très bien reçue, mais n'est pas présente pour les animations. A voir si
Taverne se rendra cette année aux 24h en tant qu'animateur avec un projet ou simplement en
tant que visiteur.

Colloque Bob le Rôliste :
Encore un excellent cru cette année. 130 Personnes dont 21% de débutant.
Les partenariats ont, de nouveau, été très profitables à l'évènement. Le partenariat avec le
Temple du jeu doit être précisé pour l'année prochaine.
Taverne devrait monter un dossier de presse pour des partenariats et des demandes de
subventions plus avancés. Surtout que la prochaines éditions fêtera les 10 ans !! Taverne
pourra faire appel à un bénévole pour celui-ci.
Le partenariat avec Monde Parallèle n'a pas été concluant car il s'est transformé en simple prêt
de matériel, ce qui n'est pas ce qui avait été convenu au départ. Le prochain CA décidera de
son renouvellement ou non. Le matériel de la Maison des jeux a été très utile.
La décoration sera à personnaliser avec des éléments plus proches de la thématique
La présence des bénévole a de nouveau été formidable.
Le restaurant d'avant Colloque fut très sympathique. Sa proximité avec la maison des jeux fut
un atout non négligeable. A renouveler l'année prochaine.
Il faudra penser à indiquer l'utilisation de gobelet consigné (1€) sur les visuels de
communications. Préciser aussi que Taverne offre l'apéro et le café.

Bilan financier (Trésorier)
Solde avant exercice :
Total dépenses :
Total recettes :
Résultat net :
Solde après exercice :
Cf. documents et analyse du Trésorier
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Bilan moral (Président)
Colloque 2013
C'est une bonne année, 130 participants, c'est une bonne moyenne. On a 21 % débutant, ce qui

est bien, on constate que le public du colloque tourne.
On a eu de bons partenariats : Les éditeurs Les Ombres d'Esteren, la Boite à Heuhh,
Narrativiste Edition, les Éditions Sans Détours, le Département des Sombres Projets, Atalante,
l'imprimerie Maya et les boutiques spécialisées Sortilèges et le Temple du Jeu. Le partenariat
avec ce dernier pose cependant problème. En effet, se contenter de fournir 98 bons de
réductions de 5€, non cumulables et non utilisables sur les livre de jdr et pour 40€ d'achat
minimum s'apparente plus à une démarche publicitaire de leur part qu'à un véritable
partenariat. dans tous les cas, leur participation n'est pas à la hauteur de celle de nos autres
partenaires et devra être rediscutée avec eux pour le Colloque 2014.
Nous avions aussi un partenariat avec Mondes Parallèles qui s'est révélé décevant. En effet,
cette asso devait installer des espaces et animer l'avant soirée, mais elle n'a finalement fourni
que quelques matériels de décoration et Taverne s'est retrouvée à faire seule la déco, sans
l'expérience ni la maîtrise que possède Mondes Parallèles.
Merci à tous les bénévoles qui on encore été super présents !
Restaurant sympa. A renouveler pour l'année prochaine.

Associatifs
Année difficile, nous étions tous pris par d'autres projets et problèmes personnels. Il faudra
essayer de répartir réellement les tâches afin que ce ne soit pas les même qui gèrent tout.
Difficile pour moi de Saint-Nazaire de gérer l'asso. On attendait beaucoup de moi, mais je ne
pouvais répondre à la demande. Le rôle du président est important mais toute l'activité ne doit
pas forcément reposer sur lui.
Mais dans l'ensemble on s'en est bien sorti. Un colloque réussi est l'objectif de l'association.
Pour l'année prochaine il faudra être plus vigilant car ce sont les dix ans du Colloque.
Pourquoi ne pas faire revenir les anciens ?
Des outils de travail avait été mis en place les années précédentes, il serait bien de faire le
point sur ce qui existe et en mettre de nouveaux en place.
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Vote des bilans
Bilan des activités : approuvé à l’unanimité
Bilan financier : approuvé à l’unanimité
Bilan moral du président : approuvé à l’unanimité

Point divers
Le site internet devrait être rafraichi. Il manque une sorte d'animateur de communauté.
L'hébergement va être revu afin de mieux coller aux besoins actuels.
Une boite à idée va être mise en place sur le forum ainsi que lors du colloque.
Il y a eu la question des adhérents non membres. Celle-ci sera abordé en réunion de travail du
CA.

Renouvellement des membres du CA
Membres sortants : Pierre-Yves DENNIEL, Antoine FEUILLET, Adélaïde LEGRAND
Membres entrants : Guillaume BERTRAIS
L'adhésion de Guillaume est approuvée à l'unanimité.

Élection des membres du bureau
Président : Corentin DROUILLET, candidat unique, est élu à l’unanimité.
Trésorier : Philip ESPI réélu à son poste de Trésorier.
Secrétaire : Alexandre BEILLEVAIRE réélu à son poste de Secrétaire.
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Le mot de la fin
L'association Taverne production remercie chaleureusement pour leur présence et leurs
différentes actions :
Adélaïde LEGRAND pour avoir mené cette campagne 2013 à son terme malgré la présence
d'énergumènes parmi les autres membres du CA.
Pierre-Yves DENIEL pour sa motivation sur la gestion des évènements et du thème
Antoine FEUILLET pour son implication dans le scénario Bob ainsi que pour les évènements.

L'association souhaite aussi la bienvenu à son nouveau membre et lui donne rendez-vous lors
de la prochaine réunion de travail autour d'une bonne table.
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