
 
 
 

 

PV AGO 15 Avril 2016 

Procès Verbal 

Assemblée Générale Ordinaire du 15 Avril 2016 

Vie d’Eau Paris Backgammon 

 

 

1/ Rapport d’activité  

L’association compte aujourd’hui 45 adhérents. 

Depuis la rentrée, mi-septembre, l’association a proposé 21 rencontres Vie d’Eau (7 avant Noël et 14 

après Noël) dont 6 tournois (parfois avec consolante). Grâce à l’implication d’Aurélien, Pierre et 

Nader qui ont rejoint Etienne et Ibrahima dans l’organisation et la tenue de RDV Vie d’Eau, nous 

avons pu passer à un rythme hebdomadaire. Merci à eux. 

Ligue 

Le tournoi en continu (TEC) de l’année dernière, grand Round Robin sur toute l’année où chacun 

devait jouer chaque autre participant en 7 points, a rencontré plusieurs obstacles à son bon 

déroulement. Une trentaine de participants étaient inscrits mais beaucoup ne sont pas revenus et 

moins de la moitié des matches prévus ont été joués. 

Cette année Vie d’Eau a proposé une nouvelle compétition en continu, la Ligue Vie d’Eau, où les 

cycles courts (3 mois) permettent de rentrer et de sortir en cours d’année et où il est plus facile 

d’atteindre l’objectif de jouer 3 matches par cycle (saison). 26 joueurs y participent. Ceux qui 

réalisent qu’ils manquent de temps peuvent la quitter en fin de saison et les nouveaux inscrits 

peuvent y rentrer à chaque début de saison. 

Ateliers 

Plusieurs ateliers théorie/ pratique ont été proposés par Ibrahima et Etienne. Mais les niveaux 

parfois très disparates des participants demandent de repenser le fonctionnement de ces ateliers. 

Nous allons plus mettre l’accent sur la pratique (doubles consultations, ouvertures, utilisation du 

cube en parties illimitées, …). 

Site internet 

Vie d’Eau s’est enfin doté d’un site internet digne de ce nom. 

Un grand merci à Gergina qui a donné  beaucoup de son temps 

pour ce projet. Le résultat est remarquable et permet d’offrir 

une superbe vitrine au club avec une partie publique (news 

générales, activités, présentation de la Ligue, les tournois, …) 

et une partie privée réservée aux adhérents du club avec le 
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classement, les news de l’asso, des documents pour étudier le jeu, des positions à commenter, des 

analyses de matches).  

Si vous n’avez pas vos codes d’accès à l’espace membre, contactez l’Equipe Vie d’Eau. 

 

2/ Bilan financier 

Les adhésions sont la principale source de revenus de l’association : 25 € pour l’année, 15 € à partir 

de Janvier et 10 € pour les chômeurs, étudiants, handicapés et bénéficiaires du RSA. Les non-

membres qui souhaitent participer ponctuellement à un tournoi mensuel peuvent participer en 

versant 5 €. 

 

Revenus  

Cotisations 955 € 

Ateliers extérieurs (école de la source – Juin) 100 € 

Participation ponctuelle au Tournoi (6 fois) 30 € 

FLAG 20 € 

Total 1 105 € 

 

Dépenses   

Administratif Enregistrement asso 44 € 

Flyers 36,18 € 

Port 4.80 

Frais bancaires 19.94 

Equipement 3 pendules 90 € 

Petit matériel (dés, videaux) 14,28 € 

Lots Bouteilles, dés de précision, videaux 179,8 € 

Organisation 
HSBT 

Avance pour la location du lieu 400 € 

Total 789 € 

 

Résultat 316 € 

 

L’avance pour l’organisation du tournoi francilien du Hector Saxe Backgammon Tour (HSBT) les 8-9-

10 Juillet 2016 représentent une part importante des dépenses, mais il faut réaliser que cette 

première année est une année d’amorçage et que cette avance que l’association récupérera dans 

quelques mois permettra de financer l’achat de nouveaux équipements (boards, pendules) et de 

doter plus généreusement les tournois.  
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3/ Projets 

HSBT : 8-9-10 Juillet 2016 

Le Tour des Régions 2014-2015 comprenais 8 étapes 

(Lyon, Billom, Rouen, La Rochelle, Megève, St Priest 

Ligoure, Montpellier et Brocéliande. Il a rassemblé 

112 participants uniques avec un total de 264 

participations (33 joueurs en moyenne par étape avec 

un minimum à 18 joueurs et un maximum à 42 

joueurs).  

 

Son successeur, le Hector Saxe Backgammon Tour 

2015-2016 comprend 11 étapes et parmi les étapes 

déjà passées le nombre de 60 participants a été 

atteints plusieurs fois.  

Malgré son jeune âge, Vie d’Eau pense pouvoir 

rassembler la motivation et les efforts nécessaires 

pour proposer une étape francilienne qui, nous 

l’espérons, devrait être une réussite.  

 Nous visons 60 joueurs et pour le lieu nous avons un manoir à Ris Orangis (20 min de Gare de 

Lyon avec le RER D) avec 5 000 m² de jardin. 

Une trentaine de personnes peuvent loger sur place. Le forfait hébergement (90 € pour un maximum 

de 3 nuits) est intégralement au bénéfice du propriétaire.  

Nous prévoyons un forfait restauration de 60 € qui comprendra pour chaque participant : le diner du 

vendredi soir (warm-up), les 2 petits déjeuners et les 2 déjeuners du samedi et du dimanche, et le 

diner get-together du samedi soir.  

Si vous désirez vous impliquer dans la préparation / organisation de ce bel évènement n’hésitez pas à 

contacter l’Equipe Vie d’Eau. Toutes les bonnes volontés et tous les niveaux d’implication sont les 

bienvenus ! 

Ateliers extérieurs 

Si l’école de la Source nous recontacte pour une nouvelle animation en Juin à 

l’occasion de leur fête de fin d’année nous serons heureux de renouveler 

l’expérience.  

Une animation backgammon lors du festival du cinéma israélien (Avril 2016) a 
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été assurée.  

D’autres évènements peuvent être envisagés en fonction des disponibilités des 

membres motivés : actions auprès des Bureau des Elèves des écoles de 

commerce/ ingénieurs, animation « initiation et tournoi » dans des cafés ou 

restaurants, etc …  

 

Salons 

Le salon Paris Ludique en est à sa 6e édition (25-26 Juin 2016) et 

rassemble un très grand nombre d’association, maisons d’édition 

et de joueurs. Mais au vu de la proximité de la date avec le HSBT 

Paris, nous préférons concentrer nos efforts sur le succès du 

tournoi francilien annuel. 

 

 

  


