PROCES-VERBAL
DU MARDI 07 MAI 2016 – 18h00



Liste des présents: Éric Bonnet, Jean-Loup Calini, Florent ferer, Jérémy ZelerMaury, Dimitri Jakubowski, Jean-François Le Quéré, Delphine Munoz, Xavier Perret,
Thomas Séguy, Alexandre Terrier, Nicolas Graillon.
Excusés : Gilles Ridel, Antoine Houssin, Guillaume Jamet, Sébastien Delord,
Catherine Decaudin.



Ordre du jour :
1. Bilan du premier mois d’activité
2. Point sur les adhésions
3. Modification du règlement intérieur
4. Élection du vice-président du collège « jeu vidéo »
5. Mise en place des groupes de travail
6. Planification d’une AGE afin de modifier les statuts
7. Focus campagne de soutien et recherche de financements
8. Membres du CA : attribution des tâches

Point 1 : bilan du premier mois d’activité
-

Bilan flux site web / soutiens par Thomas
https://magic.piktochart.com/output/14369510-bilan-pjv2020

-

Bilan lobbying élus + proposition sites implantation par Jean Loup

-

Demande de Jean Loup d’atteindre rapidement les 10000 soutiens

-

Débat du CA sur les moyens et actions à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif

Point 2 : Point sur les adhésions
-

Le CA est informé des 3 nouvelles adhésions et de la candidature de l’UMIH au poste
d’administrateur au sein du collège des professionnels du tourisme.

Point 3 : Modification du règlement intérieur
-

Le CA valide les 3 modifications suivantes :
o

Validation des nouveaux membres par la Présidente + 2 membres du Bureau
minimum

o

Le collège « entreprises, professionnels, associations du secteur jeu vidéo »
dispose d’au maximum de 7 administrateurs au lieu de 5 précédemment.

o

Le montant de l’adhésion des associations passe à 30€

Point 4 : Élection du vice-président du collège « jeu vidéo »
-

2 candidats déclarés : Jérémy et Dimitri

-

A l’issu d’un vote à bulletin secret, Dimitri est élu à la majorité

Point 5 : Mise en place des groupes de travail
-

Les membres du CA se répartissent dans les groupes de travail comme suit :

Vie de l’association

Concept

Communication

Delphine

Gilles Ridel

Thomas

Xavier

Jean François

Éric

Thomas

Florent

Dimitri

Jean Loup

Jean Loup

Jean Loup

Éric

Jérémy

Alex

Alex
Nicolas

Point 6 : Planification d’une AGE afin de modifier les statuts
-

Pas de modification des statuts, donc pas d’AGE programmée pour le moment.

Point 7 : Focus campagne de soutien et recherche de financements
-

Ces sujets seront traités dans le cadre des groupes de travail Communication et Vie
de l’association.

-

Le Groupe de Travail Communication doit proposer au CA avant le 14 juillet un plan
d’action chiffré permettant d’atteindre les 10000 soutiens avant fin septembre.

-

Nicolas rappelle l’importance de bien définir la cible.

-

Jérémy Zeller propose de développer rapidement le module de paiement en ligne du
site internet sous WordPress.

Point 8 : Membres du CA : attribution des tâches
-

Abordé lors du point 5.

-

Push Start fait savoir par l’intermédiaire de Jérémy qu’au vu du résultat du vote (point
4), ils se réservent le droit de remettre en cause leur participation au sein du CA.

