
Association AVALON
Conseil d’administration du dimanche 31 Janvier 2016.

Sont présents : Clément Dubois, Président Sont excusés : Jocelyn Sarzi-Sartori, Vice-Président 

Frédéric Bréal, Trésorier Christophe Exbrayat

Pierre-Louis Fugazzi, Secrétaire                Emmanuelle Bremard

Cyril Dubosc

Sylvain Lasjuilliarrias

I. La réunion commence par nos rapports avec les administrations locales ou nationales. Nous débutons par 
le compte rendu du bilan réalisé avec l'équipe de la Mairie concernant PériJeux 2015.

Ont brièvement été abordés ces points :

- Mme Mayaud enthousiaste des 95 % de satisfaction et de la fréquentation inattendue.
- la date, connue plus tôt. A confirmer, mais choix entre fin Septembre et Début Octobre. La date 
prévue est censée permettre d'éviter les gros festivals en concurrence.
- le lieux, le même, en plus ouvert.
- les tables et chaises, vues à la hausse.
- les horaires, les mêmes, mais en mieux. Nocturne jusque 21H le Samedi, fermeture vers 18h le 
Dimanche.
- la communication, plus tôt, plus ciblée (2 000 prospectus à fournir à la mairie pour distributions dans
les écoles primaires et le CIJ), pré-événements dans Périgueux pour en parler (chasse aux trésors une 
semaine à l'avance par exemple).
- les auteurs, boutiques..., encore plus.
- les animations, toujours plus.
- la visibilité, améliorée (tapis, tee-shirts, bracelets de comptage...).
- les dons, si on se débrouille bien, augmentés aussi. 

Le CA est aussi informé que l'envoi du CERFA à la préfecture pour le changement de Conseil 
d'Administration nous est renvoyé pour vice de forme et ce à plusieurs reprises.

L'INPI nous a envoyé un accusé de réception de l'achat de la marque PériJeux. Sur 270€ transmis par 
erreur, seuls 27€ seront gardés et le reste sera remboursé. Le tout à condition que la cessation de 
marque puisse être validée.

Nous avons aussi reçu le document officialisant le versement de subvention pour PériJeux 2015.

II. L'ordre du jour commence à 14h20 avec le sujet de PériJeux 2016.
Magasins invités :
- Le Pion de l'Isle
- Abracadabois
- Les Bullivores
- Joué Club

Tâches à déléguer :
- pôle collage d'affiche et distribution des tracts (15 jours avant ainsi que le jeudi précédent)
- planning bénévole
- pôle organisation des animations lors de PériJeux 2016
- prêts de barnums pour les événements sur la place

Communication :
- Il est confirmé que Clément reste l'interlocuteur privilégié entre les associations et la Mairie pour le festival.



- Il est acté que Pierre-Louis sera l'interlocuteur de Cyril, le graphiste de nouveau en charge des affiches et des flyers
pour cette année.

- Sylvain sera le gestionnaire de la page Facebook concernant PériJeux.
- Concernant les affiches, le thème sera mis en discussion parmi les membres du CA d'Avalon puis, si pas de résultat

satisfaisant le sujet sera ouvert aux autres adhérents. Les thèmes actuellement suggérés sont :
o thème sur un jeu en particulier, restant à définir.
o des canards portant en tabar les sigles de chaque association
o des canards sur un train en bois

- il est demandé à ce que les logos des associations soient en 300dpi, enregistrés sous Ai. 
- Il est souhaité qu'il y ai des flyers noir et blanc, et couleur moins chargé que les affiches afin d'être plus lisible.

Interactions entre assos :
- à la rumeur demandant pourquoi PériJeux n'est pas un événement inter-associatif, il est répondu que cela permet

de réunir les subventions, de porter le projet. Il est aussi ajouté qu'un seul interlocuteur avec la Mairie permet de
simplifier les démarches et qu'Avalon n'agit qu'en tant que chef d'Orchestre. Sans les autres associations, PériJeux
n'est plus PériJeux. C'est un travail collectif.

- Un partenariat avec les "Grands Enfants" est proposé. Chacun manquant de bénévoles pour son festival, un "prêt"
de bénévoles peut être mutuellement proposé dans le festival  de chacun afin de facilité la mise en place des
animations  de  chacun.  Avalon  pourrait  alors  proposer  à  la  CJD  de  faire  un  stand  commun  lors  du  festival
"Génération Toys"

Animations PériJeux à envisager en alternance :
Les animations ne demandant pas de place particulières peuvent trouver un endroit temporaire pour être lancées en
alternance.
- combats d'épées en mousse, de chevaliers.
- Troll-bowl pour les enfants.
- l'équipée des maudits, association bordelaise pourrait être invitée à faire des simulations de combats de canne ou à

l'épée. Clément aime beaucoup cette idée.
- un événement sur les groupes d'animaux masqués devant se retrouver juste au son peut aussi être lancé. Ce thème

plaît beaucoup à Frédéric et Pierre-Louis.
- l'exposition sur les différentes étapes d'illustrations d'un jeu est encore la bienvenue. Peut-être même une autre ?

Matériel requis en attendant les réponses des associations :
- 90 tables, fournies par la mairie
- 400 chaises, fournies par la mairie
- 2 000 bracelets TYVEX, une couleur différente par lot de 1 000 pour différencier adultes et enfants, calligraphiés

"PériJeux 2016". 168€ sur http://bracelets-evenementiel.com
- sono intérieure, à voir avec le théâtre
- sono extérieure, fournie par la mairie. A confirmer
- 1 grand barnum ainsi qu'une buvette
- 4 urnes transparentes pour tirage aux sorts

Recrutement de bénévoles :
- Brevet de secourisme
- prêts à ne pas jouer
- être mobile, dynamique, poli, bien élevé
- peut-être fournis par les "Grands-Enfants"

Organisation :
- Réunion inter association le Mercredi 17 février 2016, tout le CA n'est pas requis.
- Réserver une salle pour un OFF pour PériJeux 2016, repas Pizza Giovanni, géré par Frédéric.
- Buvette, courses, gestion de caisse, géré par Emmanuelle.
- Chasse aux trésors, gérée par Pierre-Louis. Cyril souhaite participer.
- Vérifier échéancier de l'année précédente pour s'appuyer dessus.

III. L'ordre du jour se poursuit en se recentrant sur les activités d'Avalon.
Événements hors PériJeux :
- Une invitation a été transmise à Avalon pour le Parc de la Source se déroulant le 04 Juin 2016.
- Vive la rentrée
- Les "Grands-enfants"
- Clément se propose de répondre à l'invitation de l'animation à l'École de Bassillac du 06 Mars et de prêter des jeux.

http://bracelets-evenementiel.com/


- Kim, sollicite l'association pour installer des animations l'été sur la place du Coderc à Périgueux. Avalon étant déjà
sur PériJeux et le Parc de la Source ne souhaite pas s'y investir.

Inventaire & Achats de jeux :
- Pré-achetés par Sylvain Parise, Marrakech et Kahuma sont acheté pour 5€ chacun, famous pour 3€. Les autres jeux

pré-achetés sont à tester :
o Clément teste Pony Express
o Frédéric teste Arriala & Sauve qui peu (Jeu en allemand).
o Pierre-Louis teste Ballast
o Sylvain teste Bataclan & L'héritage de Maloney.

- Les jeux suivant sélectionnés parmi les possessions d'Avalon (inventaire des jeux restant fait par Cyril) sont mis en
vente. D'abord au sein des membres de l'association puis au grand public.

1€ 2€ 5€
Chat Noir Qui veut passer pour un Couillon

Wordz
Black Rock City
Phase 10
Super comics
Gosu
Chabadabada
Wizards
Jeux des allumettes
Le petit Nicolas
De l'orc pour les braves
Flouk
Speech

Coffret Jeux en bois
Realm of Wonders

Camarilla :
- 4 nouveaux joueurs ont intégré durablement la Camarilla Périgourdine.
- 2 joueurs ont eu un conflit en jeu dérapant en hors jeu. L'invité extérieur connu pour ses débordements n'est plus le

bienvenu.

Communication :
- Une flamme serait acheté par le biais de Frédéric. Si son contact du Crédit Mutuel donne l'accord, l'ajout du logo de

cette banque sera effectué sur la bannière
- Le Flyer de l'association doit être refait. Pierre-Louis se propose de le retravailler sur les recommandation du CA :

o un flash code ré-oriente vers le site web
o un plan permet de guider les visiteurs, éventuellement zoomé en gardant les directions principales
o la flamme d'Avalon doit apparaître
o le mail de contact info@association-avalon.org
o la mention "Les vendredis, 20h30, Salle de Verdun au Toulon"
o la mention "Du jeu ! Du jeu ! Du jeu !"
o les logos FédéGN, CamarillaFr, Mairie de Périgueux, Le Pion de l'Isle doivent aussi être apposés
o INPS, ne pas jeter sur la voie publique
o association loi 1901
o couleurs éventuelles : beige, café, rouge, noir, divers fonds à essayer

- Les sites web doivent comporter les informations suivantes :
o en haut du site : Contact, Plan, Horaire
o Mardi Jeu : 1er du mois
o Camarilla : modifier le texte, mettre plus en adéquation avec les faits
o le site PériJeux distribue au compte goutte les informations après aval de chaque info par le CA.

La Réunion s'est terminée à 17h50.

Compte rendu fait pour Avalon.

Pierre-Louis Fugazzi, Secrétaire.

mailto:info@association-avalon.org

