PV de l’assemblée générale d’Oniris, Association
neuchâteloise de Jeu

26 janvier 2009

Comité
Sont présents :Clint Gasser, président, Philippe Marti, Secréatire, Guillaume Ulmer,
Trésorier, David Bellanca, Responsable IT, Sarah Carroll, Responsable Communication,
Mélanie Amez-Droz, Responsable Bénévoles.
Absents : Pierik Falco, vice-président
Membres présents : Séverine Haag, Arnaud Geiser, Benjamin Savoy, Daniel Jeanloy
Membres excusés : Nicolas Miéville
Non-membre présente : Laure Clémence

Ordre du jour :

1. Bienvenue
2. Présentation des activités 2008 et 2009
3. Présentation et validation des comptes 2008
4. Validation des statuts
5. Election du comité pour l’année 2009
6. Election des vérificateurs(trices) des comptes
7. Divers et imprévus

Séance ouverte à 18h35

1. Bienvenue
2. Présentation des activités 2008 et 2009

2008
En 2008, nous avons organisé une Nuit du Jeu des membres en septembre, qui a remporté un
joli succès. Nous avons pu en faire profiter gratuitement la dizaine de membres qui sont venus.
Nous avons également organisé la 9ème Nuit du Jeu en novembre à la Cité Universitaire, avec une
affluence d’environ 280 personnes (staff compris). En octobre, dans le cadre des Lundis des Mots,
nous avons mis en place une petite soirée au bar Au Chauffage Compris, qui a elle aussi remporté
un petit succès, avec notamment des personnages âgées qui sont venues pour essayer de jeux.
La Loterie Romande nous a octroyé un soutien financier à hauteur de CHF 3000.-, ce qui nous a
permis d’acheter une quarantaine de jeux, et de garantir financièrement les futures Nuits.
2009
Cette année, nous avons décidé d’organiser deux Nuits du Jeu. La première se déroulera le 7
mars, et la seconde en octobre ou en novembre. En outre, nous organiserons normalement une
nouvelle Nuit du Jeu des membres durant l’été. Si l’aventure Les Lundis des Mots se poursuit
jusqu’en automne, il est possible que nous organisions à nouveau un petit événement.

3. Présentation et validation des comptes 2008
Sans le soutien de la Loterie Romande, nous serions en léger déficit (200.-) pour l’année 2008.
Il paraît clair qu’à l’avenir, il faudrait soit trouver un moyen de nous auto-financer (augmenter le
nombre ou le prix d’entrée(s), ou trouver un (des) sponsor(s). Le soutien de la Loterie Romande
permet d’avoir CHF 2'986.75 en caisse à la fin de l’exercice 2008. Les frais de salle pour les
éditions 2009 vont sensiblement baisser par rapport à 2008, car nous avons réduit la surface utilisée
(car une salle était toujours vide alors que l’autre était utilisée). Malheureusement, les autres frais
sont difficilement modifiables. Les comptes sont acceptés par l’assemblée générale et vérifiés par
les vérificateurs des comptes. Au niveau des rappels pour le payement de la cotisation, Séverine
Haag propose de facturer les frais de rappel.

4. Validation des statuts
Les statuts ont été revus et corrigés gracieusement par Fabrice Haag, avocat. Ils sont lus à
l’assemblée générale, et acceptés à l’unanimité. Philippe propose Fabrice Haag comme premier

membre d’honneur. C’est accepté à l’unanimité. Les statuts seront scannés par David et mis à
disposition sur le site internet de l’association au format pdf.

5. Election du comité pour l’année 2009
Clint Gasser, président, se représente à son poste. Guillaume Ulmer, trésorier, se représente à
son poste. David Bellanca, responsable IT, se représente à son poste. Mélanie Amez-Droz,
responsable bars et bénévoles, se représente à son poste. Sarah Carroll, responsable
sponsoring/communication, se représente à son poste. Pierik Falco, vice-président, ne se représente
pas à son poste et quitte l’association. Philippe Marti, secrétaire, ne se représente pas pour le poste
de secrétaire, mais pour celui de vice-président. Laure Clémence, non-membre, se présente pour le
poste de secrétaire. Le nouveau comité est accepté à l’unanimité. Laure Clémence devient
automatiquement membre.

6. Election des vérificateurs(trices) des comptes
Arnaud Geiser et Daniel Jeanloy se proposent comme vérificateurs des comptes et sont acceptés
à l’unanimité.

7. Divers et imprévus
Mélanie délègue son rôle pour la Nuit car elle est surchargée et ne peut assurer la gestion des
bénévoles. Elle sera présente pour donner un coup de main le 7 mars, mais l’organisation des
bénévoles devra se faire sans elle. On se répartira les tâches entre les membres du comité. Elle
mettra la liste de ses bénévoles à disposition.
Daniel Jeanloy demande ce qu’il est à propos de l’afflux de nouveaux membres, et il lui est répondu
qu’après une année 2007 creuse et une année 2008 relativement stable, les effectifs augmentent
légèrement en ce début 2009 (+ 3 membres).

L’assemblée générale est close à 19h06. Remerciements à ceux qui sont venus.

