
Association LA GUILDE LUDIK
Compte-rendu de lʼassemblée générale ordinaire du 12/01/13

Membres présents 

! Céline Delvecchio, Florian Uzelac, Gaëtan Gélard, Arnaud Gélard, Thomas 
Bisbarre, Arthur Charbonnet, Michaël Dylewski, Victor Schaller, Thibault Leclerc, Pierick 
Daoulas, Adrien Dillmann, David Greverent, Samuel Dupret.

Déroulement de lʼassemblée générale

! Rapport moral : le président Florian Uzelac a effectué oralement le rapport moral 
2013 de lʼassociation sur lʼexercice de lʼannée 2012 (rappel des valeurs de lʼassociation, 
rapports avec lʼenvironnement, déroulement des activités, rapport avec les adhérents, 
remerciement des bénévoles, projets de lʼassociation).

! Rapport financier : la président a ensuite exposé les grandes lignes des dépenses 
et des entrées dʼargent pour lʼannée 2012 (achat dʼétagères, réparation des plaques et 
des tables de jeu, achat de lots de décors...).

! Election du bureau : certains membres du bureau ont laissé leur place à dʼautres 
personnes volontaires. Les membres sortants sont la secrétaire, Céline Delvecchio, ainsi 
que le trésorier, Gaëtan Gélard. Victor Schaller sʼest proposé pour le poste de secrétaire 
et Thomas Bisbarre pour celui de trésorier. De plus, Michaël Dylewski sʼest proposé en 
tant que vice-président et Arthur Charbonnet en tant que vice-trésorier.
! Le nouveau bureau a été élu à lʼunanimité, à treize voies contre zéro. Le nouveau 
bureau est le suivant : 
- Président : Florian Uzelac
- Vice-président : Michaël Dylewski
- Trésorier : Thomas Bisbarre
- Vice-trésorier : Arthur Charbonnet
- Secrétaire : Victor Schaller

! Changements dans le fonctionnement de lʼassociation : le nouvel horaire 
dʼouverture de lʼassociation (14h au lieu de 15h) a été validé par lʼensemble des membres 
présents. Une nouvelle procédure dʼinscription à lʼassociation a également été validée : 
désormais, les membres qui veulent se réinscrire devront le faire à la date anniversaire de 
leur première inscription (la période de validité de lʼinscription est dʼune année complète 
quelle que soit la date dʼinscription du membre).

! Lʼassemblée générale a été suivie dʼun repas entre les membres sous forme de 
buffet canadien, ainsi que quelques parties de jeux divers.
 


