Assemblée Général Oniris – 27 janvier 2016
- Bienvenue
- Membres comité 2015 présents : Caryl Treuthardt, Adélaïde Savoy,
Benjamin Savoy, Fabrice Schneider, Fiona Rosselet.
- Membres présents : Frédéric Liard, Sophie Boillat, Chloé Voumard, Antoine
Bourgeois, Michaël Papinutto, Mathieu Berberat, Magali Philippin, Numa Glutz,
Jesse Gindrat, Arnaud Geiser, Ksenia Kovalenko, Antoine Lenoir, Clint Gasser,
Philippe Marti, Stéphane Poss, Louis Azevedo.
- Membres excusés : Lionel Jeannerat, Séverine Marti.
-

Revue sur les activités 2015 :

1ère année pour Adélaïde, Caryl et Benjamin. Aide notable de Ksenia,
notamment sur le dossier sponsor et pour les rendez-vous, et pour la Cité
des Jeux à Lausanne. Ainsi que Michaël durant la Nuit du Jeu et Ludesco.
Merci également à Stéphane et Ismaïl pour leur aide précieuse pendant la
Nuit des Membre. Ainsi que tous les bénévoles durant les événements.
Démission d'Arnaud Tardy (Vice-président) en cours d’année (Mars).
Ludesco : Parties personnalisée de « The Resistance » qui ont fait carton
plein dès la première semaine d’inscription. Le jeu est créé et à
disposition de l’association
La Nuit des Membres : A la salle de Paroisse des Valangines à Neuchâtel.
Chouette soirée et fréquentation, spaghetti party. Avis ?
La Cité des Jeux, à Beaulieu, Lausanne. Oniris a participé aux deux jours
l’événement, mais déçu par la chose.

de

La Nuit du Jeu : Bonne fréquentation, record de jeux de rôle (tous complets)
depuis quelques années. Tombola extrêmement bien réussie avec plus de
40 lots et 300 tickets vendus (participation de A toi de Jouer, ParaGP,
Helvetiq, GameWorks, Stéphane Galley (Tigres Volants) et Oniris).
Invitation de l’équipe vaudoise de KrosMaster Arena, initiations Helvetiq,
Association Suisse de Mah-Jong, Gaël et Julien au nom de Ludesco avec un
Loup-Garou géant, Georges-André Brugger avec Le Dernier Banquet. Il y
avait également un stand du magasin de « à toi de jouer » et un autre de
Stéphane Galley. On estime le nombre de visiteurs à 300, un record.
-

Présentation et validation des comptes 2015

Au 31.12.2015, on compte un total de 4952.- en possession d’Oniris. Les
cotisations ont rapporté 740.- ainsi que 60.- de dons, sans compter les 250.- de
lot de tombola offert par ParaGP. Les recettes de la Nuit du Jeu ont été de

3904.60.-. Le bénéfice total de 2015 est de 356.50.-, mais si on tient compte du
fait que la location de la salle pour 2014 a été payée en 2015, on peut estimer le
bénéfice de 2015 à environ 1800.-. Merci à Katia Morthier et à Numa Gutz pour
la vérification. Les comptes 2015 sont validés.
-

Proposition d’une nouvelle structure du comité et vote

1.

Top 4 : Présidence, Vice-Présidence, Secrétariat, Caissier. Ces postes
gardent leur fonction de base.
2.
Pôle communication : S’occuperaient de gérer les communications
d’Oniris, autant le sponsoring, la publicité et les relations avec les
relations de l’association.
3.
Pôle évènementiel : S’occuperaient de la gestion de l’organisation des
événements, tels que les contacts avec les collaborateurs, les fournisseurs,
les locations, etc.
Les statuts seront revus, améliorés et remis à jour pour l’année 2017.
Cette modification est acceptée à l’unanimité.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-

Election du comité pour 2016
Démission : Arnaud Tardy (en cours d’année) et Fabrice Schneider
Présidence : Fiona Rosselet (acceptée à l’unanimité)
Vice-présidence : Caryl Treuthardt (accepté à l’unanimité)
Secrétariat : Adélaïde Savoy (acceptée à l’unanimité)
Caissier : Michaël Papinutto (accepté à l’unanimité)
Pôle communication : Ksenia Kovalenko et Jesse Gindrat (acceptés à
l’unanimité)
Pôle événementiel : Antoine Bourgeois, Chloé Voumard et Benjamin
Savoy (acceptés à l’unanimité)
Responsable IT : Caryl Treuthardt (accepté à l’unanimité)
Election des vérificateurs de comptes pour 2016

Katia Morthier et à Numa Gutz se sont représenté pour la vérification des
comptes et sont acceptés à l’unanimité.
-

Présentation des activités prévues pour 2016

- 11-13 mars, Ludesco (prêt de l’intégralité des jeux, les membres ont l’entrée
gratuite sur présentation de la carte. L’association proposera des jeux de rôle
(Caryl, Luthi, … )
- 8 mai, Société de Navigation des Lacs de Neuchâtel : La date n’est pas
bloquée mais ce se fera dans ces dates-là, les détails sont encore à discuter avec
la navigation. Un appel aux bénévoles sera lancé. Les membres comité et
bénévoles du jour auront l’entrée gratuite. Les cartes journalières (limitées), AG
et autres réductions seront comptées et les prix seront sûrement adaptés.

- 25 juin, Journée Grillades et Jeux aux Jardins Botanique : La date est
également encore à confirmer
- 27 août, Nuit des Membres (toujours dernier le dernier weekend d’août)
- 12 novembre, 20ème nuit du jeu
- Autres Sorties prévues, éventuellement dans une escape room en groupe et
potentiellement un JdR au Latenium et une murder dans l’univers de Sombre.
-

Nouveautés mises en place sur le site Internet

Organisation communautaire, Galerie de photos, actualisation liste de jeux,
photos du comité ainsi que la mise en place d’un agenda des évènements
ludiques des membres (proposition de parties,…)
-

Divers

- SGA 2015 : Les votes seront clos le 29 janvier 2016.
- Partenariat avec Ludesco : Les membres de ludesco (comité) auront l’entrée
gratuite pour les évènements d’Oniris. (Accepté à l’unanimité)
- Proposition de vote concernant l’avis des jeux d’Oniris : « Les anciens
membres du comité depuis la création de l’association doivent être convoqués
(et avoir le droit de vote) à l’assemblée extraordinaire pour la dissolution de
l’association » sera ajouté lors de la révision des statuts (accepté à l’unanimité)
-

Divers, proposition et remarques des membres
- Orc’idée (2-3 Avril) et Ludesco (11-13 Mars) recherchent des bénévoles
- Festival du jeu de rôle et proposé par l’association « Nickel » en Alsace à
Kaysersberg (22-24 Avril)
- Dimension D et Spacefridge sur le canton de Vaud nous tiendront au
courant de leurs évènements. Merci à Khazou.
- NIFF 2016 verra à nouveau des escapes room de Gus.
- Ouverture des escapes room (2 à La Chaux-de-Fonds et 1 à Neuchâtel).

La séance est close à 20h40

