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En cette année 2021, l'équipe de l'association Interlude ainsi que ses administrateurs ont mis en place leur
première Assemblée Générale ordinaire scénarisée.
Cette instance s'est déroulée le samedi 19 juin 2021 à 10h, à la ludothèque de la Bastide située au 37 allée Jean
Giono 33100 Bordeaux.
La séance s’est déroulée sous la présidence de M. MOUTON David, en sa qualité de Président de l’association.
Etaient présents ou représentés :
M. MOUTON David, Président.
M. AIGRAULT Pierre-Yves, Trésorier.
Mme LIZEE Mélinda, secrétaire.
Mme OTMANI Béatrice, Commissaire aux comptes, représentée par M. DE FRANCE Corentin.
Mme LAOUSSE Florence, administratrice.
Mme GROSS Caroline, administratrice.
Mme POIRIER Poirier, administratrice.
Mme RONTEIX Chloé, adhérente.
M. PETRE Fabrice, adhérent.
Mme PETRE-BESSE Maryline, adhérente.
Mme AZZEMOU Murielle, adhérente.
Mme AIGRAULT Aude, adhérente.
M. MONVOISIN Guy, adhérent.
Mme HOURDEBAIGT Dominique, adhérente.
Mme BAPTISTE Anita, administratrice (pouvoir transmis à Mme LAOUSSE Florence).
MME AIME GARAC Séverine, adhérente (pouvoir transmis à M. AIGRAULT Pierre-Yves)
M. SECHET Guillaume, adhérent (pouvoir transmis à M. AIGRAULT Pierre-Yves)
M. SORNAT Nicolas, directeur.
Mme MARION Elise, comptable.
Mme QUEVAL Virginie, chargée de missions.
M. BUSQUETS Emmanuel, ludothécaire.
M. CHAZAL Nicolas, ludothécaire.
Mme PASQUET Justine, ludothécaire.
Mme FAURE HELUC Céline, ludothécaire.

Mme GAMUNDI Christelle, ludothécaire.
M. MARTINEAU Julien, ludothécaire.
Mme DUCHESNE Céline, ludothécaire.
Mme REBEYROL Julie, ludothécaire.
Mme DESCHAMPS Cécile, ludothécaire.
Mme UGUEN Yolande, assistante ludothécaire.
Mme GRELLIER Amaurie, assistante administrative.
M.HAECK Félix, service civique.
Mme BERNARD Cécile, stagiaire
Étaient excusé(e)s:
Mme MORENO Sylvie, administratrice
Mme MASIN Sylvia, représentante de la CAF de Gironde
M. HURMIC Pierre, maire de la ville de Bordeaux
Le Président constate que 14 des membres sont présents (2 pouvoirs) : le nombre total de voix est ainsi de 16.
Le Président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre
des décisions à la majorité requise.
L’ordre du jour est le suivant :
1ère partie de l’Assemblée Générale :
- Présentation du rapport moral ;
- Présentation du rapport de gestion 2020 ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes ;
- Budget prévisionnel 2021 ;
- Approbation du Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2020 ;
- Vote du rapport moral et du rapport financier 2020.
2ème partie de l’assemblée générale :
- Présentation du bilan d'activité 2020.
3ème partie de l’assemblée générale :
- Présentation des candidatures au conseil d’administration et vote.
Le président remercie les participants présents ce jour. Il donne lecture des rapports et bilans et ouvre les débats.
Le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.
1ère partie de l’Assemblée générale :
Rapport moral du Président
Présentation du rapport moral par M. MOUTON David et allocation de ce dernier :

« Quelle année...
Celle-ci s'inscrit clairement sous le signe du changement et de la transformation.
Le contexte sanitaire auquel nous avons dû faire face nous a poussé à nous adapter, à
repenser notre façon de travailler ainsi que la place du jeu dans notre société.
Il apparaît au sortir de cette crise, que les transformations que nous avons opérées ne sont
pas contre-nature mais qu'elles vont bien dans le sens de notre projet associatif.
Elle nous a certes forcé à accélérer, mais sans jamais pervertir les valeurs que nous
défendons.
Notre esprit créatif et d'innovation nous a permis de continuer tous ensemble à :
- favoriser l'accès à la pratique du jeu au plus grand nombre ;
- encourager la pratique du jeu libre sans attente de résultat ;

- œuvrer pour les échanges et les rencontres facilitant le vivre-ensemble ;
- travailler au développement local dans une dynamique participative et partenariale ;
- promouvoir le jeu dans sa dimension culturelle.
Derrière ces valeurs nous avons pu mettre, en face de nouveaux projets comme le click and
collect, l'organisation de jeux et d'ateliers en ligne, la création d'un catalogue et d'un
système de réservation en ligne également, un podcast et bien plus encore...
Soyez bien conscients que notre action est encore plus importante dans des périodes
comme celle-ci car le jeu apporte la paix, du plaisir, il resserre les liens, distrait,
et rappelle à quel point la vie vaut la peine d'être vécue.
Cette aventure ne s'est pas faite toute seule car nous avons toujours pu compter sur le
soutien de nos partenaires.
Néanmoins, les nombreuses difficultés liées à la pandémie sont réelles et sérieuses, et ne
nous ont pas permis d'accueillir nos adhérents sur site.
Outre l'impact financier que cela représente pour l'association, la perte de contact humain
a entraîné une grande frustration de l'équipe, voire une détresse émotionnelle pour
certains.
L'année qui s'achève est imprégnée de ces changements, mais n'oublions pas qu'elle a
commencé par une nouvelle présidence accompagnée de trois nouveaux administrateurs,
qu'elle a vu la mise en place d'un DLA, la validation d'une refonte du temps de travail, la
validation d'une charte sur le télétravail, et encore bien d'autres sujets.
Malgré tout, nous continuons à avancer. Nous espérons réussir à concrétiser le projet de
café associatif dans les anciens locaux du RAM Bastide. Dans les prochains mois, nous
avons pour objectif l'évaluation de notre projet associatif, la mise en œuvre des
recommandations du DLA et la révision de nos statuts.
Gageons que l'année qui vient soit aussi riche mais se déroule dans un contexte plus serein.
"La vie est une opportunité, profitez-en.
La vie est belle, admirez-la.
La vie est un rêve, réalisez-la.
La vie est un devoir, complétez-la.
La vie est un jeu, jouez-la."
Mère Teresa »
Rapport de gestion au 31 décembre 2020
M. AIGRAULT Pierre-Yves présente le rapport de gestion de l’association.
Rapport du Commissaire aux comptes
M. DE FRANCE Corentin, présent pour représentée Mme OTMANI Béatrice, Commissaire aux comptes, a certifié
les comptes de l’exercice 2021. Le rapport de gestion ainsi que les conventions réglementées ont été validés.
Budget prévisionnel 2020 :
M. SORNAT, directeur, présente le budget prévisionnel 2020.
Votes
1- Approbation du Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2020
Passage de l’urne pour le vote :
16 votants – 16 votes exprimés – 16 oui – 0 non – 0 nul
Résolution 1
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2020 est adopté à l’unanimité.

2- Approbation du rapport moral :
Passage de l’urne pour le vote :
16 votants – 16 votes exprimés – 15 oui – 0 non – 1 nul
Résolution 2
Le procès-verbal du rapport moral est adopté.
3- Approbation du rapport financier du 19 juin 2021 :
Passage de l’urne pour le vote :
16 votants – 16 votes exprimés – 16 oui – 0 non – 0 nul
Résolution 3
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. Se référer au Bilan comptable au 31 Décembre 2020.
2ème partie de l’assemblée générale :
Présentation du Bilan d’activité 2020 par l'équipe. Se référer au rapport d'activités 2020.
3ème partie de l’assemblée générale :
Les membres présents du Conseil d'Administration sont informés que Madame LIZEE Mélinda ne souhaite pas
réitérer leur mandat d'administratrice. Le Conseil prend note de ses desiderata.
Élection du Conseil d'Administration :

•
•
•
•
•
•
•
•

M. MOUTON David, Président
M. AIGRAULT Pierre-Yves, Trésorier
Mme BAPTISTE Anita, Administratrice
Mme GARAC Séverine, Administratrice
Mme GROSS Caroline, Administratrice
Mme LAOUSSE Florence, Administratrice
Mme MORENO Sylvie, Administratrice
Mme POIRIER Marie ; Administratrice

•
•

M. HURMIC, membre de droit (mairie de Bordeaux)
M. RONZIER, membre de droit (CAF)

Présentation des Candidatures :
• M. PETRE Fabrice, administrateur
• M. SECHET Guillaume, administrateur
• Mme RONTEIX Chloé, administratrice
3- Approbation du Conseil d'Administration
Passage de l’urne pour le vote :
16 votants – 16 votes exprimés – 16 oui – 0 non – 0 nul
Résolution 3
Le Conseil d'Administration est adopté à l’unanimité.
Une date de prochain conseil d'administration est arrêté au Jeudi 8 juillet 2021 à 19h.
Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés. M. MOUTON remercie les personnes présentes et lève la
séance à 12h15.
Nicolas Sornat, Directeur de l'association Interlude
et
Virginie Queval, Adjointe de direction de l’Association Interlude

