
 

Compte Rendu du Conseil d’Administration à distance de l’AML  
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Administrateurs présents   

Tom OGIER 
Timothée ALBERTIN 
Eglantine KREMER-COCHET 
Théau TROVA 
Hector CHABOT 
Raphaël RICHARD 
Sylvère KANAPA 
Safia ALIOUCHE 
Océane JOUSSELME 
Constantin MAGNIN 
Ferrer PAYEN 
Jessim NEKKAA 
Thibault HERVIER 
Liza SURLEAU 
Laetitia CASTALDO 
 
 

Administrateur absents  
 
Hugo FLORES 

 

 Ordre du jour 

• Vote du PV du CA précédent 

• Vote du PV de l'AGO du 18 Novembre (sera envoyé ultérieurement)  

• Élection nouveaux membres actifs/impliqués 

• Point info GAELIS 

• Vote des postes de la liste  

• Changement RI 

• Événements 

 Retour Tournoi jeux video 

 Coding games 

• Élections membres d'honneurs  

 

 Procédure de vote  

Le premier vote est le vote du collège des membres actifs. La partie majoritaire comptera pour une voix du 

vote des administrateurs, qui sera le second vote.  

Les votes sont à lire dans l’ordre suivant : 

Ne prend pas part au vote 
Ne se prononce pas 
Vote contre 
Vote pour 
 



 

 

Changement de l’ODJ 

Tom : On supprime le vote du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire parce qu’il n’est pas encore prêt 

(à cause d’une mauvaise coordination entre l’ancien et le nouveau secrétaire).  

On ajoute en plus un point sur l’infra de l’AML puisqu’il manque plus qu’un vote du CA pour pouvoir la mettre 

en place. On va aussi  faire comme au début de tous les CA à partir d’aujourd’hui, un tour d’humeur.  

 

collège des membres actifs 0 0 1 3 

 

Administrateurs  0 0 0 15 

 

Adopté à 16 pour.  

 

Vote du PV du CA précédent 

Tom : Est-ce que tout le monde l’a lu ? 

Julien : Si on y était, on n’a pas besoin de le lire ? 

Il faut lire le PV/CR pour être sûr qu’il a été bien réalisé et aussi car tu as la possibilité de demander à ce que 

une phrase que tu as dis soit retirée du compte rendu et procès verbal. 

 

collège des membres actifs 0 0 0 4 

 

Administrateurs  1  1 0 13 

 

Adopté à 14 pour. 

Élection nouveaux membres actifs/impliqués (MA/MI) 

Tom : Comme on ne peut pas aller dans le local, je propose que tant qu’il y a le confinement il n’y ai pas 

d'élection de MA mais que de MI. 

Luc : Ça restreint l’accès au collège de MA.  

Tom : C’est vrai. Si quelqu’un est vraiment motivé pour MA, on verra.  

Laetitia : Et pour la période d’essai on fait comment ? 

Tom : Elle sera prolongée jusqu’à ce que l’on puisse faire la formation. 

Qui se présente pour le poste de MA ? 

Qui dans l’ancien bureau souhaite rester MA ? 

Amir : Moi 

Théau : Est-ce que ce non vote veut dire que ceux qui font partie du CA sortant et n’ont rien dit ne sont plus 

MA ? 

Tom : Non, car il faut qu’ils reçoivent un mail pour ça.  



 

Pour rappel, un MI (membre impliqué) est comme un MA mais sans le pouvoir financier (pas d’accès à la 

caisse) et de vote en CA.  

Qui souhaite devenir MI ?  

Luc, Benoît, Maxence et Ahmed se présentent.  

 

Luc : Luc Lafond, 26 ans, AB -, être MI m’intéresse pour garder un lien avec l’asso, avoir de la légitimité pour 

aider à l'orga par exemple, et pouvoir discuter sur des GT. Je veux continuer à être présent pour l’AML, surtout 

avec la situation particulière. C’est un bon moyen pour transmettre ce qu’elle n’a pas toujours pu transmettre.  

 

Benoît : Moi, c’est Benoit, A -, ça fait longtemps que je suis à l’AML (8 ans environ). Je voudrai devenir MI pour 

officialiser ce que je fais depuis que vous êtes là, participer GT, donner un coup de main pour les différentes 

activités, fournir un cuistot en la personne de mon père et voilà je crois que l’on a fait le tour.  

Ahmed : Qu’est-ce qu’un MI ? J’ai eu un problème de connexion.  

Tom : Les Membres Impliqués ce sont des personnes qui aident lors des événements et qui participent à la vie 

de l’asso mais qui n’ont pas le droit de vote en CA, c’est un bon poste pour commencer à découvrir l’asso en 

s’impliquant. Les membres impliqués peuvent être extérieurs au département et même à la fac. 

Maxence : Maxence Tournebize en dernière année d'étude à l’INSPE à Croix Rousse. Je souhaite être MI pour 

continuer à accompagner l’asso, en 2 ans d’expérience j’ai certaines connaissances. L’objectif est de continuer 

à vous accompagner. 

Ahmed souhaite se présenter aussi.  

Ahmed : Moi c’est Ahmed, en deuxième année, je souhaiterai participer aux events pour aider l’asso. Je 

voudrais être actif dans l’asso c’est la première fois que je mets les pieds dedans. 

Sylvère : Es-tu adhérent ? 

Ahmed : Oui. 

Tom : Qu’est ce qui t’a donné envie de devenir MI ? 

Ahmed : J’ai pas fait parti d’asso, j’ai été bénévole à la semaine d’inté, et suite à l’install party j’ai eu envie de 

m’investir dans l’AML, je suis déjà venu à un ou deux CA. 

Tom : Vous avez d’autres questions ? 

Hector : Quelle année, quel cursus ?  

Ahmed : 2ème année en informatique.  

Ahmed, Maxence, Benoît et Luc partent.  

Timothée : Est-ce que quelqu'un connait Ahmed ? 

Tom : Je l’ai déjà croisé quelque fois sur Discord, je vois qui c’est.  

Laetitia : Si tu me montres sa tête je m’en souviendrai parce qu’il était à la semaine d’inté. Et s’il y était c’est 

qu’il est motivé. 

Hector et Sylvère : On ne le connait pas nous.  

Tom : Les MI ont accès qu' au slack, n’ont pas de droits d’administrateurs et sont très restreint sur le drive.  

Océane : Je reprends ce que Tom avait dit , et c’est pas mal pour débuter, MI.  

Théau : Pareil que Océane, je préfère qu’il soit MI plutôt que MA.. 



 

Julien Giraud quitte le CA  

 

Tom : Est-ce que ça vous va si on fait un seul vote pour les quatres ? 

Sylvère : Je préfères qu’on fasse le vote un par un.  

 

Maxence 1 0 0 14 

 

Luc  0 0 0 15 

 

Benoît 1 0 0 14 

 

Ahmed 1 4 0 11 

 

Les nouveaux MI reviennent, sauf Benoît qui a du s’absenter une demi heure  

Tom : vous êtes maintenant MI.  

Point info GAELIS 

Thibault : C’est moi, ça. 

Je ne vous explique pas ce que c’est GAELIS, mais vous pouvez me demander en message privé ce que c’est si 

jamais vous ne savez pas.   

Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu le WEF de GAELIS. J’aimerais bien avoir vos retours.  

Qui y est allé ? 

Sylvère : Le WEF c’est bien mais il faut bien choisir ses formations. Moi elles ne m’ont pas toutes plus. Donc 

une partie du weekend ne m’a pas plu mais pour les autres formas, le week-end valait le coup.  

Océane : j’ai eu un super formateur sur les formas de com, il s’appelait Thibault je crois. On attend toujours 

son anecdote. C’était mon premier WEF et c’était sympa mais en présentiel ça doit être encore mieux.  

Liza : j’ai beaucoup aimé, c’était très cool. Certaines formas sont plus intéressantes que d’autres, mais dans 

l’ensemble c’était top. J’ai un peu ressenti ce qu’on doit pouvoir ressentir en vrai et j’ai hâte de voir à quoi ça 

ressemble en vrai.  

Timothée : Les formas c’est sympa mais elles ne me sont plus très utiles vu que je commence à être pas mal 

formé, je songe donc à devenir formateur de GAELIS.  

Dans les présents au WEF il y avait aussi Thibault (formateur), Joachim, Eglantine, Maxence  (formateur), Luc 

(formateur), Amir (formateur) et Tom (formateur).  

 

 

Thibault : le weekend du 5 et 6 Décembre, il y a le WEFA (weekend de Formation des Admins). Vous pouvez y 

aller, on parle des sujets en lien avec GAELIS et des questions qui se posent en AG et CA de GAELIS.  

3ème point, les élections. On vous a bien harcelé là dessus.  



 

Voici les résultats : 

CFVU Sciences : 7/9 sièges 

pour rappel : CFVU Santé : 7/7 sièges 

 CA : 4/4 sièges 

GAELIS a aussi refait ses paniers agotruck, des distributions de paniers de première nécessité pour les 

étudiants.  

Il n’y a pas de règle pour en bénéficier.  

La semaine dernière, on a déjà distribué plus de 800 paniers. Ils spnt composés de nourriture et de produits 

d’hygiènes.  

Pour la prochaine distribution, c’est le weekend prochain. Vous avez jusqu’à mardi pour vous inscrire, le Gform 

est sur la page facebook de GAELIS, mais je peux vous l’envoyer si vous voulez. 

Vous pouvez aussi aider à la distribution de panier, parce que 800 paniers en un weekend, c’est beaucoup. 

N'hésitez pas à me contacter si vous voulez être bénévole.  

 

Timothée : les bénévoles on va vous demander de vous lever tôt, vous mangerez sur place le midi, et vous 

croiserez que les meilleurs du réseau, comme Hugo Lamoitier qui est passé tout à l’heure, Eglantine, Tom ou 

Laura Deletraz.  

Tom : Venez nous aider, j’y étais ce matin et c’était tôt. 

Luc et Amir : c’est vraiment une belle asso GAELIS.  

Sylvère : Les distributions ont déjà commencé ? 

Tom : Oui, c’est tout les weekends.   

Sylvère : j’ai pas reçu le mail.  

Tom : ah oui, tu n’as pas Facebook, t’inquiète, on va te trouver une solution j’en parlerai avec le pôle projet de 

GAELIS.  

Ahmed : c’est vrai qu’on n’a pas reçu de mail.  

Tom : pour prendre les paniers ou aider en tant que bénévole ?  

Ahmed : pour aider en temps que bénévole.   

Tom : Thibault vous fera tout passer pour que vous puissiez en faire partie pour aider 

Thibault : ceux qui veulent aider, envoyez moi un message pour que je vous oublie pas et je gère tout.  

Comme l’a dit Océane, j’avais promis que je dirai des anecdotes donc voilà :  

• la cacahuète est un légume (youpi) 

• il y a certaines tortues qui respirent par l’anus. 

Vote des postes de la liste  

Tom : Comme c’est le premier CA de ce mandat, on va voter les postes de la liste. 

Dans les statuts il faut voter les personnes de la liste qui vont devenir membres du bureau : Présidence, 

Trésorerie, Secrétariat et Vice-Présidence.  

On commence par la présidence et je me présente en tant que président. 

Laetitia est sortie du CA 

 

Présidence : Tom OGIER  0 0 0 15 

 

 

Tom : Qui se présente pour trésorerie  



 

Théau : Je le refais cette année  

 

Trésorerie  : Théau TROVA 0 0 1 14 

 

 

Tom : Qui se présente pour secrétariat, c’est Hugo qui se présente (qui est absent).  

 

Secrétariat  : Hugo FLORES 0 0 0 15 

 

Tom : Eglantine se présente pour le poste de Vice présidente 

 

Vice présidence  : Eglantine 
KREMER-COCHET  

1 0 0 14 

 

Tom : Timothée se présente pour le poste de Vice président  

 

Vice Présidence  : Timothée 
ALBERTIN  

0 1 0 14 

 

Infra de l’AML 

Théau : Bonjour, on va parler infra. Il existe un pôle Informatique qui va prendre le relai sur l’infra de l’AML. 

Cela comprend :  

– AML Box, équivalent au Google Drive 

– AML Civi pour la gestion des adhérents 

– AML hote pour la gestion des accès  

– AML Volt pour la gestion des mots de passes 

– AML Chat qui remplacera le Slack pour la communication interne.  

Kevin arrive 

Retour de Laetitia 

 

Utilisation de l’infra AML 0 4 1 11 

 

Tom : L’infra de l’AML est adoptée, on continuera à surveiller que tout se passe bien.  

Théau : Je vais faire une migration du contenu de Google Drive dans l’AML Box, dont tout le monde a l’accès. 

La migration aura lieu cette nuit ou demain matin.  

 

Changement Règlement Intérieur 



 

 

Tom : Il va y avoir des changements dans le règlement intérieur car il y a eu des changements de statut. On va 

faire un GT là-dessus. Les statuts déclarent les types de membres, et le règlement intérieur stipule les services 

en fonction du statut des membres.  

 

Événements 

Retour Tournoi jeux vidéo 

 

Raphaël : 

Organisation de l'évènement : 

 

Organisation du tournoi Rocket League. L'évènement a regroupé 16 équipes de 3 personnes majoritairement 

regroupées via différents serveurs Discord (AML et Licence) par le biais d'une communication. Celle-ci était 

constituée d'une affiche faite pour l'occasion ainsi que d'un lien vers un Google Form nécessitant la saisie 

d'informations (comme les comptes Epic Games, discord du chef d'équipe, nom d'équipe) pour valider 

l'inscription. 

Ont été mis en place une chaîne Twitch de l'AML, des écrans de début, de pause et de fin de stream ainsi que 

des transitions et un overlay pour les matchs en cours ou les écrans d'attente (les écrans peuvent resservir). 

Le logiciel choisi pour gérer les brackets est Challonge et nous nous sommes orientés vers un bracket en 

double élimination (donc deux défaites pour être éliminés) avec un winner et un looser bracket. 

 

Déroulement du tournoi : 

 

Le tournoi a eu lieu le vendredi 13 novembre à 20h30. Tous les joueurs avaient été préalablement réunis dans 

un serveur Discord spécialement créé pour l'occasion (nommé Winter Split AML). Les 16 équipes recevaient les 

informations via un salon dédié. Des salons vocaux et textuels étaient réservés pour les casters et les 

organisateurs. Au niveau de l'organisation du stream et de la régie, nos deux casters étaient Hector et Amir, le 

stream étant assuré par Constantin. La gestion du bracket et des joueurs (mise à jour de Challonge, annonce 

des matchs, choix des matchs streamés) était assurée par Sylvère et moi (Raphaël). 

Il était initialement prévu que les matchs des winners et losers brackets se jouent simultanément mais au vu 

du temps assez conséquent prévu pour chaque match (15 mins), nous avons pu streamer bien plus de matchs 

que prévu (ce qui n'était pas pour nous déplaire et a pu prolonger la durée de l'évènement). Par ailleurs, les 

temps de pause ainsi allongés n'avaient pas déplu aux joueurs. 

La finale s'est déroulée en 2 BO3 (car le premier match a été remporté par l'équipe sortante des loosers 

brackets) ce qui portait le total à 31 matchs joués. C'est l'équipe PizaYolo qui a triomphé du tournoi. 

 

Bilan / améliorations futures : 

 

Évènement globalement très bien reçu et qui a suscité une bonne audience (surtout pour un coup d'essai) : 

- 3h de stream au total (2h30 d'évènement actif). 



 

- 47 spectateurs en moyenne (max 63). 

- 219 spectateurs uniques. 

 

Améliorations : 

- Stream trop long pour les casters, prévoir des pauses. 

- Limiter le nombre d'équipes à l'avance (ça peut nous échapper, on a eu de la chance que ça tombe sur 16). 

- Formulaire d'inscription et modalités d'inscription à revoir (+ d'info utiles et une page par joueur). 

- Ne pas envoyer le lien d'édition du formulaire. 

 

Hector : Est-ce que l’on a des retours des joueurs ? 

Raph : Oui, mais je n’ai plus les messages privés . 2 personnes qui ont remercié pour l’event et aussi dans le 

Discord des personnes qui insistait pour qu’on refasse des tournois. 

Tom : Question qui a été soulevée par le trésorerie : On a fait un peu sur le tas une récompense pour les 

gagnants du tournoi. On avait émis l’idée de faire des cadeaux pour l’équipe gagnante. On leur a donné 10 

balles /pers (soit 30€), ceci sans consulter le CA, c’est pas bien. 

Est-ce qu’on leur a donné leur argent ? 

Laetitia : Je sais pas. 

Luc : Je m’en suis pas occupé. 

Théau : J’ai pas donné d’argent. 

Tom : il faudra les contacter et leur donner la récompense. 

 

Sylvère : J’ai eu des retours de 2 joueurs, parce que c’est des amis. Ils ont bien aimé et ils sont chaud de 

participer aux prochains, en fonction des jeux. 

 

Hector : On a fait un GT pour le prochain tournoi. 

Théau : Je suis pour le fait de faire une récompense. Par-contre, j’aimerais que les personnes participant aux 

tournois avec récompenses adhèrent à l’AML. 

Raph : Il y avait moins de la moitié des joueurs qui venaient de licence à Lyon1. 

Théau : Je sais bien, c’est pour ça. Je sais que ça ne plaît pas, mais nos subventions dépendent de nos 

adhérents, je cherche des adhérents. Après, c’est pour l’année. 

Raph : Je suis contre. 

Amir : Ça ferait payer les gens pour participer aux tournois. Ce ne sont pas 3 euros pour participer aux tournois 

mais une adhésion à l’AML 

Luc : Je tenais à dire que : être adhérent à l’AML ouvre quel droit ? Celui de consommer dans le local. Nos 

adhérents n'ont pas de raison d’adhérer parce que nos events ne seront pas payants. On peut dire que nos 

events sont gratuits pour les adhérents et 3€ pour les non-adhérents. C’est que dalle pour une adhésion 

d’autant que d’autres events les intéresseront aussi. 

 

Raph : Je vais regarder sur le formulaire. 

Sylvère : J’ai fait venir une équipe parce que c’était pas payant. Si le problème c’est cashprize aux non-

adhérents, je préfères qu’il n’y est pas de cash price parce qu’on va perdre des gens. Il y a des gens qui n’ont 

rien à voir avec l’AML. 

Hector : Le problème c’est si les gagnants sont pas adhérents, est ce qu’on peut faire un truc genre 10€ adh et 

7€ na ?  



 

Raph : L’équipe gagnante c’était des gens de l’UCBL. 

Amir : Le but c’est de faire des events pour les adhérents. C’est cool si ça touche pleins de gens, mais le but 

c’est de cibler les adhérents. Si un event touche des gens qui viennent de paris, bah c’est chouette mais, c’est 

pas censé être notre but. Les prix, il faut bien les justifier. 

Théau : Je ne suis pas contre un cashprize, ni contre gratuité mais contre le fait que des gens qui participent à 

des events de l'AML n’y adhèrent pas. Ils n'adhèreront jamais en bénéficiant de ce que l’on propose. 

Globalement, y’a pas de problèmes, mais par rapport à l’argent c’est bizarre. 

 

Thibault : Vous donnez vos avis mais ils ne sont pas incompatibles. Pour le tournoi plus y’a de gens mieux c’est, 

je comprends que ça pose un problème à Théau que ce soit des gens qui ont rien à voir avec l’AML qui gagnent 

des prix. J’ai donc une proposition : le prix n’est en jeu que pour les adhérents. Si ils veulent juste jouer, ils 

participent mais, si ils veulent le prix, il faut adhérer. 

Tom : Je vois le pôle event comme : on cherche d’abord la cible, soit les adhérents, soit nos étudiants (en info). 

On peut mettre un cashprize beaucoup moins important, plus bon enfant. Pour les étudiants, ce sera pour la 

cohésion, la lutte contre l'isolement etc. Mais il faut se dire que nos adhérents ne paient pas pour rien. Il faut 

faire la différence entre les adhérents et les personnes extérieures à l’asso. Il faut que l’on fournisse un 

service, quelle que soit la forme. On a fait plein de fois : gratuit pour adhérent, 3 pour les non-adhérent. On 

peut quand même faire des tournois qui sont gratuits pour tout le monde. On fait pour tel public et on adapte 

en fonction, et il faut que en premier public certains event ne soient que pour les adhérents 

Sylvère : Si le prix d’inscription est au tarif d’une adhésion à l’AML, les gens qui sont loin dans la France ne 

pourront pas profiter des autres services de l’AML,  le problème c’est que ils ne profiteront pas du local. Je 

trouve intéressant que les personnes déjà adhérentes à l’AML, on rajoute au cashprize le prix de l’adhésion. 

Les tournois viennent avec des streams qui ne sont ni payant ni limité à l'accès. Ce serait bizarre de laisser les 

gens voir mais faire payer la participation. 

 

Tom : On écoute les personnes qui ont demandé à parler et après on fait un vote. Sauf en cas de grands 

désaccords le vote sera entre :  

tournois entièrement  gratuit  

tournois payant pour les non-adhérents 

tournois gratuit, mais n'a pas de récompense dans tous les cas  

 

Laetitia : Toutes les idées sont plus ou moins bien selon le point de vue, l’AML c’est pour les adhérents, je suis 

aussi d’accord que ça ne sert à rien de faire adhérer des gens qui participeront une seul fois. On est une 

association au niveau local. 

Je propose une 4ème idée, pour faire une inscription, il faut qu' au moins une personne de l’équipe adhère à 

l’AML qui sera garante de l’équipe. Les gens pourraient participer et ne payer qu’une adhésion pour toute 

l’équipe. 

 

Marc part 

 

Luc : Au delà des idées, quoi que vous fassiez, il ne faut pas oublier que les événements de l’AML sont à 

destination du public de l’AML. On s’en fiche des gens de Paris, nous on veut cibler les adhérents, il faut les 

privilégier sinon ça sert à rien d’adhérer. Même si on s’en sort bien actuellement, la trésorerie c’est ce que l’on 

vend et les adhésions. Cela nous permet de faire payer moins cher et d’avoir les meilleurs services. Le prix 



 

d’entrée, ça peut ralentir certaines personnes mais c’est bon pour le fonctionnement de l’asso. Notamment 

niveau com (on récupère une adresse mail). Si un de nos événements l’intéresse il y en aura d’autres qui 

l'intéressera. 

  

Tom : beaucoup d’éventualités (4), je sais pas trop comment faire, est-ce qu’on fait un vote maintenant qui 

sera lourd ou un GT et on en parlera plus tard ?  

Hector : on voulait vous parler d’un prochain tournoi qui se passerait ce vendredi, dans 6 jours. Donc si jamais 

on peut faire le tournoi sans cash prize, on fait un un GT  et pour le prochain on fera un cash prize.  

Tom : Le problème c’est pas le cash prize, mais le fait que nos adhérents en ce moment n’ont aucun intérêt à 

adhérer, à part devenir MI et ce n'est pas le but. Notre but c’est qu’ils adhèrent pour obtenir quelque chose en 

échange.  

On ne dit pas qu’il ne faut pas faire de tournoi gratuit, on peut faire différentes formes de tournois, d’où un 

GT. Questions aux events : Qu’est-ce que l’on fait pour les adhérents ? 

Raphaël : Vous avez des bons arguments mais je ne suis pas d’accord car obliger l’adhésion nous freine au 

niveau de l’affluence de participants au tournois. Car cela veut dire faire un virement par Lyfpay, s’inscrire sur 

le site de l’AML etc. Ça fait des étapes en plus et ça décourage, je comprends qu’il faut donner sens à 

l’adhésion mais profiter des tournois pour ça est une mauvaise idée pour moi. 

Sylvère : on limite à 2 choix :  

1 : on fait comme on a déjà fait, ouvert à tout le monde 

2 : Une récompense uniquement pour les adhérents. Mettre un prix d’entrée n’apporte rien pour les joueurs, il 

n’y a pas d’intérêt. Si on les fait payer c’est que pour la récompense. Ils peuvent faire des tournois quand ils 

veulent. C’est sûr que l’on aura beaucoup moins de monde. Ça fait déjà 50% de personnes en moins. 

 

Tom : je ne vais pas vous mentir, ça m’embête de voter ça maintenant. Il y a trop de désaccord, trop de 

coupure dans les discussions. Je préfère pour un GT , car quoiqu’il en soit, on devra faire des événements pour 

les adhérents si ce n’est pas des tournois. C’est chaud de se dire qu’un mec est premier mais qu’il n’a pas de 

cashprize parce qu’il n’est pas adhérent.  

Je rejoins Luc sur le fait que l'idée de Laetitia est intéressante : au moins un adhérent par équipe. 

Sylvère : On demande aux gens de payer pour jouer à leur jeu favori ?  

Tom : On ne demande pas de payer pour participer mais de faire partie de l’AML. 

On va couper court au débat. Vote pour tout le monde à titre consultatif.  

 

Vote définitif tout de suite 2 1 13 3 

 

On ne fait pas de vote tout de suite, et on organisera un GT dans la semaine.  

 

Amir : Est-ce qu’on ne fait pas de cashprize pour le prochain tournoi ou est-ce que ce sera décidé 

ultérieurement ?  

Tom : Si le Slack est d’accord on n’a pas besoin d’un CA, mais s' il y a des problèmes il faudra en parler donc on 

fait le GT avant. L’événment n’est pas annulé, on fait le GT. Tout le monde peut y venir, ce sera pour discuter 

du tournoi. Il est maintenu mais il faut discuter des modalités. 

Sylvère : Le problème avec le GT, c’est qu’on voulait faire la com dès dimanche, à partir de demain pour être 

sûr d’avoir du monde. On va pas pouvoir faire la com correctement : soit on fait la com en avance puis on fait 

le GT , mais ça veut dire qu’on ne peut pas répondre aux inscriptions de non adhérents ; soit on attend le GT 

pour faire la com et alors il faut déplacer le tournoi car il faut une semaine minimum pour faire la com du 

tournoi.  



 

Océane : Juste, j’aimerais pouvoir faire un plan de com, on ne peut pas me dire de faire la com du jour au 

lendemain. 

Amir : On peut faire une discussion directement sur Discord pour parler de ça et de la com. Sylvère, parles en à 

la com au lieu de choisir le rétro planning toi-même.  

Tom : Pas de jugement de valeur s’il vous plait. On parle sur le Slack pour tout ce qui est textuel, pas sur 

Discord . Vous pouvez lancer un peu la communication, en disant que dans 2 jours il y aura les inscriptions. 

Sylvère : On avait pas parlé avec la com car on avait travaillé avec Safia mais pas avec Océane. Le problème 

n’est pas la gestion de la com, mais qu’il faut que les gens soient prévenus suffisamment à l’avance , au moins 

une semaine.  

Tom : On peut juste prévenir que ce tournoi aura lieu.   

Timothée : Il y a vraiment beaucoup d’avis différents et le but des GT c’est d’éviter cette situation en CA, donc 

s’il vous plaît, on fait un GT . Là on tourne en rond. Donc on fait un GT et on définit un cadre plus strict en GT 

pour éviter les débats comme ça en CA. 

Safia : Je ne peux pas commencer la com demain si on ne sait pas qui participe. Si on fait un GT cette semaine 

on fait le tournoi la semaine d’après.  

Théau : De toutes façons, je mets mon veto en terme de financement pour les prochains tournois car je n’ai 

pas le temps pour le GT de cette semaine, on en reparlera plus tard. Vous pouvez faire ce prochain tournoi 

mais il sera sans argent.  

Hector : Ça résout le problème du coup.  

Tom : On part sur un statu quo pour le moment, donc on part sur le même tournoi que la semaine dernière 

sans cash prize pour les inscriptions.  

Joachim quitte le CA 

 

Luc : Ça pourrait être cool de faire un salon textuel juste pour la prise de parole, pour éviter de mélanger les 

commentaires futiles (qui ne seront jamais dans le CR)  et les demandes de prise de parole.  

Tom : Niquel, c’est fait. Ce soir je lance un sondage pour faire le GT. 

Coding games 

Jessim : Bonsoir, je ne vais pas m’éterniser. Une des missions du pôle informatique est de faire des projets 

informatiques. On veut faire des coding games fait par l’AML. Notre premier projet serait de faire programmer 

des bots discord.  

Je ne vais pas étayer sur les modalités, mais du coup je souhaite organiser un GT pour discuter de vos idées là-

dessus.  

  

Élections membres d'honneurs 

Tom : Dernier point. Pour faire simple, les membres d’honneurs sont les personnes qui ont rendu des grands 

services à l’association. On leur donne le statut de membre adhérent à vie. Cette élection ne se fera pas 

aujourd'hui mais vous pouvez commencer à réfléchir à qui vous voulez élire, si vous le souhaitez. Pensez à le 

rappeler à chaque passation, ce serait chouette d’avoir au moins un membre d’honneur par année. On fera 

cette élection en présentiel.  

Théau part 

Vous pouvez en parler sur Slack sur le channel CA  (car seuls les membres du CA peuvent proposer 

quelqu’un).On en discutera et on reverra ça au prochain CA en présentiel.  



 

J’espère qu’il y en aura un dans mon mandat.  

Maxence : L’argument d’attendre un CA en présentiel je trouve ça nul. Pourquoi attendre ? 

Tom : Alors on attendra pas. C’est le CA qui décide. On ne peut pas le faire maintenant de toutes façons. 

Réfléchissez aussi au présentiel/distanciel pour le faire. 

Tom : Je remercie Timothée d’avoir pris les notes du CR alors que ce n’est pas son boulot .  

Tim : Merci à Eglantine aussi, qui m’a beaucoup aidé.  

 

LE CA EST CLOS 

 


