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

du jeudi 28 janvier 2010

Comité
Sont présents :Clint Gasser, président, Philippe Marti, vice-président, Guillaume Ulmer,
caissier, David Bellanca, responsable IT, Mélanie Amez-Droz, responsable Bénévoles,
Laure Clémence, secrétaire
Absents : Sarah Carroll, Responsable Communication
Membres présents : Séverine Haag, Yannick Fleury, Arnaud Geiser.
Ordre du jour :
1. Bienvenue
2. Présentation des activités 2009 et 2010
3. Présentation et validation des comptes 2009
4. Election du comité pour l’année 2010
5. Election des vérificateurs-trices des comptes
6. Présentation du nouveau site internet
7. Divers et imprévus

Séance ouverte à 19h00
1. Bienvenue
2. Présentation des activités 2009 et 2010
Année 2009
En 2009, Oniris a organisé 2 nuits du jeu. La première a eu lieu le 7 mars et a attiré beaucoup de
monde. La seconde qui s’est déroulée le 31 octobre dernier était un peu particulière. Puisque cette
nuit du jeu tombait le même jour qu’Halloween, un prix d’entrée spécial a été prévu. En effet, les
personnes déguisées bénéficiaient d’un rabais de 50%. Le comité a évidemment joué le jeu du
déguisement et a été agréablement surpris de croiser autant de curés, fantômes, sorcières et autres
personnages étranges. Ces deux manifestations ont eu un beau succès !
Oniris a également organisé une nuit du jeu pour ses membres et a organisé une petite soirée jeu en
partenariat avec les « lundis des mots » au bar « le Chauffage » à Neuchâtel.
Année 2010
L’année 2010 est une année riche en manifestations. Tout d’abord, nous avons le plaisir de vous
annoncer qu’Oniris a repris l’organisation des Nuits du jeu de la Chaux-de-Fonds. M. Chollet gérant
du Magasin « Idée jeux » de la Chaux-de-Fonds nous a proposé un partenariat. Nous avions, à titre
d’essai organisé une nuit en automne 2009 à la Chaux-de-Fonds et comme celle-ci a été plus que
concluante, nous avons acceptés d’être les organisateurs pour les prochaines nuits de la Chaux-deFonds. Oniris s’occupe de tout ce qui concerne : les jeux, la nourriture et du bon déroulement de la
nuit. M. Chollet, gère toute la partie administrative.
Les nuits du jeu de la Chaux-de-Fonds ont lieu précisément chaque 1er weekend du mois de février
et le 1er weekend du mois d’octobre.
En avril prochain, soit le 24 aura lieu la prochaine nuit du jeu à Neuchâtel. Cette manifestation se
déroulera à la Cité Universitaire. Toutefois, Oniris est actuellement à la recherche d’une autre salle
pour organiser les prochaines manifestations car le prix de celle-ci a augmenté.
Le weekend du 20 au 22 mars 2010, vous pourrez découvrir la convention de jeu Ludesco. Oniris
participera le samedi dès 14h00 en tant qu’invité et nous pouvons déjà vous informer qu’un tournoi
de Colons de Catane sera organisé ! En espérant vous voir nombreux !

Aux alentours du mois de juin, la traditionnelle nuit des membres sera organisée. La date n’a pas
encore été définie mais cette information sera bientôt disponible sur notre site internet :
www.oniris.org
Oniris n’a pas reconduit sa participation aux lundis des mots qui auront lieu au printemps 2010. Il
n’est toutefois pas exclu que l’association participe à une autre occasion.
3. Présentation et validation des comptes 2009
Pas de grands changements par rapport à l’année passée. L’association fonctionne surtout grâce
aux paiements des cotisations. Afin de permettre à l’association de se développer, il est nécessaire
de trouver des sponsors. Les comptes sont acceptés par l’assemblée générale et contrôlés par le
vérificateur des comptes, Arnaud Geiser.
4. Election du comité pour l’année 2010
Clint Gasser, président, se représente à son poste. Philippe Marti, vice-président, se représente à son
poste, David Bellanca, responsable IT, se représente à son poste, Laure Clémence, secrétaire, se
représente à son poste, Mélanie Amez-Droz, responsable bénévoles, Sarah Carroll, responsable
sponsoring/communication et Guillaume Ulmer, caissier, ne se représentent pas à leurs postes et
quittent l’association. Yannick Fleury, se présente pour le poste de caissier afin de remplacer
Guillaume Ulmer, démissionnaire. Le nouveau comité est accepté à l’unanimité.
5. Election des vérificateurs-trices des comptes
Arnaud Geiser est élu vérificateur de comptes pour l’année 2010
6. Présentation du nouveau site internet
David Bellanca, responsable IT planche actuellement sur le nouveau site internet d’Oniris et c’est
un travail de longue haleine. Celui-ci sera probablement mis en place dès la fin de cette année. Il
aura pour but de faciliter certaines procédures telles que la gestion des membres, la procédure
d’enregistrement des membres, etc. Ce nouveau site internet vise à atteindre deux objectifs :
1) revoir le graphisme et l’ergonomie afin d’être plus agréable à la navigation Web 2.0.
2) offrir de nouvelles fonctionnalités pour les membres d’Oniris (via un compte privé) et faciliter
certaines procédures administratives de l’association.
7. Divers et imprévus

Arnaud Geiser, membre Oniris, fait remarqué que la nuit du jeu (février) de la Chaux-de-Fonds à
été annoncée très tardivement. A l’avenir, il faudrait essayer de faire de la publicité plus
rapidement. Il rajoute également que l’accueil des participants aux nuits du jeu pourrait être
amélioré. En effet, les personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement apprécieraient
certainement d’être aiguillées sur place. Il se propose pour animer plusieurs parties (jeux de plateau)
durant la prochaine nuit. Le comité approuve sa requête. Arnaud Geiser transmettra prochainement
au président un document explicatif sur l’animation qu’il proposera le 24 avril.
L’assemblée générale est close à 19h40. Remerciements à ceux qui ont participés !

