Compte-rendu de l'assemblée
générale 2013 de l'association
COIN54
Date: 18/12/2013 de 19h à 21h
PRÉSENTS:
Thomas Altenburger
Thomas Willaume
Thomas Cholley
Aymeric Girault
Lucile Herbay
William Bertin
Vincent Lark
Alain Vagner
ABSENTS:
Sébastien Kanarek
Geoffroy Aulagner
Mathieu Coquillat
Laurence Vagner

Ordre du jour:
1. Bilan d'activité 2013
2. Bilan financier 2013
3. Présentation des perspectives 2014
4. Renouvellement et élection des postes au conseil d'administration

1- bilan d'activité 2013
Le président retrace l'historique de la création de l'association COIN54.
L'association compte 25 membres en 2013. Les événements marquants de

l'année 2013 furent :
la Global Game Jam à Epitech Nancy en Janvier. L'approche utilisée pour
différencier la Global Game Jam COIN des autres éditions locales françaises
est d'offrir un service complet aux jammeurs avec les repas inclus.
la Barbecue Game Jam au Technoport à Esch-sur-Alzette en Août. Ce fut
un événement bien visible car il fut réalisé sur une période de faible
activité pour la presse spécialisée.
le premier séminaire COIN avec CraftStudio à Epitech Nancy en Juin.
L'objectif des séminaires est d'inviter un professionnel du jeu vidéo pour
qu'il vienne parler de son expérience. Ces événements sont très
intéressants mais difficilement organisables à cause de la trésorerie limitée
de l'asso.
Ces événements seront dans la mesure du possible reconduits en 2014.

2- bilan financier 2013
Le bilan financier de l'association a été présenté (cf présentation). Le solde est
à +110 E à la fin de l'exercice, ce qui est positif, mais n'est pas suffisant pour
investir par exemple dans les séminaires. Au niveau du sponsoring, peu de
sponsors financiers en 2013, majoritairement du sponsoring en nature (ex: lots
pour les vainqueurs de la GGJ). Les dépenses en 2014 devraient être stables, le
bureau pourra essayer de renégocier le tarif du contrat d'assurance à la baisse
et devra prévoir les frais d'hébergement Web (l'hébergement étant fourni
jusqu'ici à titre gracieux par Thomas Altenburger).

3- prévi 2014
Les événements de type Game Jam ont atteint une vitesse de croisière.
L'objectif est de trouver des sponsors pour améliorer un peu la qualité de
service. Pour la prochaine Global Game Jam, CraftStudio sponsorisera
l'événement encore cette année. Dans les sponsors potentiels, on notera
Clickteam. Il pourrait être intéressant de relancer Laurent Kratz qui a monté
récemment sa boîte de jeux vidéo au Luxembourg. Dans les pistes
d'amélioration de cet événement on pourra essayer d'améliorer la convivialité
et de trouver un parrain français connu.
Un autre axe de développement de l'association est le réseau d'entrepreneurs
du jeu vidéo. On pourra instaurer un rendez-vous mensuel ou bi-mensuel où
chaque entrepreneur local pourra librement échanger sur son activité.
En termes de visibilité de l'association à l'extérieur, CodeAndGame et COIN54
sont maintenant partenaires. Il faudra veiller à concrétiser ce partenariat lors
d'événements. COIN54 pourra aussi être présente lors des événements Apéros

Web à Nancy (le responsable, M Petitcolas cherche toujours des sujets, chaque
événement est constitué d'1 à 3 sujets de 5 à 10 minutes, voir avec Vincent
Lark).
En terme de gestion interne de l'association, il semble nécessaire de créer une
nouvelle mailing list publique à inscription ouverte aussi aux non-membres.
La gestion du site Web sera prise en charge par un des membres du CA sur un
hébergement spécifique à l'association.

4- Élection du conseil d'administration
et de son bureau
Les personnes suivantes se sont présentées au CA :
Sébastien Kanarek
Thomas Willaume
Thomas Altenburger
Thomas Cholley
Aymeric Girault
Vincent Lark
Alain Vagner
Leur nombre étant inférieur au nombre maximum de membres du CA fixé dans
les statuts, tous ces membres ont été élus au CA.
Parmi les membres du CA, Thomas Altenburger s'est présenté seul au poste de
président, Thomas Willaume au poste de vice-président et Sébastien Kanarek
au poste de trésorier. Ces membres ont été directement élus par le nouveau
CA, la composition du nouveau bureau est donc:
Président: Thomas Altenburger
Vice-président: Thomas Willaume
Trésorier: Sébastien Kanarek
Il est à noter que personne ne s'est présenté pour le poste de secrétaire. La
fonction sera donc assurée de manière tournante par un des membres du CA
lors de chaque réunion du CA.

