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ASSOCIATION "OBJECTIF" 
 

 
PROCES VERBAL DE L’ANNEE 2019   

 

 
 
 
 

I. INTRODUCTION faite par le président.  
 
La dernière assemblée générale de l’association s'est déroulée il y a 14 ans ! 
 
Sans prétention, Je vous propose de faire le bilan de l’année 2019, d'actualiser les statuts en 
mettant le siège social à mon nouveau domicile, et à actualiser les membres du bureau. 
 

II. Domiciliation de l’association  
 

Le nouveau domicile de l’association se situe : 3, rue des Perrasses, 17110 SAINT GEORGES DE 
DIDONNE. 
 

III. Rapport moral  
 

L'association OBJECTIF a été fondée le 27 janvier 1986. Son but était de promouvoir au moyen 
d'un fanzine mensuel envoyé par courrier, les jeux diplomatiques par correspondance. Depuis l’an 
2000 le fanzine papier est remplacé par un site internet. 
 
Les membres :  
 
L'association était composée le 25 décembre 2019 de 42 membres dont 30 membres actifs (jouant 
ou sur liste d’attente) 
 
Les jeux :  
 
Ils s’articulent autour de deux pôles : les jeux diplomatiques et les wargames. 
 
Les jeux diplomatiques : Animateur Pierre Luc BAZIN 
DIPLOMACY classique fonctionne très bien. Pierre Luc a su mettre du dynamisme sur ces tables 
de jeux. 

- 6 parties ont été lancées au cours de cette année, de la diplo 60 à la 65. 
- 5 parties se sont terminées, de la diplo 58 à la 62. 

En ce qui concerne les variantes c’est encéphalogramme plat. Un bide. 
Aucune variante n’a été lancée cette année. Les joueurs semblent les bouder alors que c’était la 
marque de fabrique de notre association les années précédentes. 
 
Les Wargames : Animateur Guy HUMBERT 
MIDWAY : Ce jeu fait l’objet d’une variante conçue par Jean Luc GRANIER beaucoup plus 
compliquée que le jeu de base.  

- 1 partie s’est déroulée tout au long de cette année. 
BATTLE FOR GERMANY : Il s’agit de la course de vitesse entre les russes et les américains pour 
prendre Berlin en 1945. Ce jeu s’est pratiqué à l’ancienne sur un plateau avec les pions piqués 
dessus. 
 - 2 parties ont été jouées cette année. 
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COMMANDER OF THE GREAT WAR : la guerre de 14-18 de l’Amérique à la Russie. Se joue sur 
l’ordinateur, jeu très complet, mais la gestion est réalisée par la machine. Excellent au niveau 
stratégique, je le trouve aussi très réaliste. 

- Quelques parties ont été jouées. 
   Je n’ai pas le nombre les joueurs ne passant pas par le site pour les jouer. 

 
 
Le site : http://www.assobjectif.org  
Toujours le même hébergeur depuis des années qui donne toute satisfaction. 
Prix raisonnable, pas de publicité. 
 

 
IV. Rapport financier  
 

Année 2019 : 
Report de 2018 : 35,23 € 
Recettes :            45,00 € 
Dépenses :          95,84 € 
Total :                - 15,61 € 
 
Vu le peu d’argent disponible sur le compte et suite au déménagement du président le compte en 
banque de l’association a été supprimé en 2018. C'est le président qui gère la comptabilité, 
encaisse les dons et paye les frais d'hébergement du site. 
 
Un peu d’histoire. L’association, créée en 1986, éditait un « fanzine » papier mensuel où les 
abonnés payaient un abonnement annuel et pouvaient jouer moyennement des frais d’inscription 
reversés aux arbitres pour leurs frais postaux. 
Puis vers l’an 2000 le site a été créé pour publier articles et résultats des parties, accessibles à 
tous gratuitement. L’hébergement aussi gratuit s'est vu envahir par la publicité aussi nous nous 
sommes tournés vers un hébergeur professionnel moyennant un abonnement annuel d’environ 
une centaine d'euros. 
Pour financer ces frais, nous avons alors adopté le principe des dons dont voici les recettes : 
2005 : 175 € pour 12 donateurs 
2006 :   90 € pour 5 donateurs 
2008 :   50 € pour 2 donateurs 
2009 : 230 € pour 13 donateurs 
2011 : 232 € pour 11 donateurs 
2014 : 270 € pour 10 donateurs 
2016 :   20 € pour 1 donateur 
2017 : 140 € pour 7 donateurs 
2019 :   45 € pour 3 donateurs 
Le montant des dons s’échelonnent de 5 € mini à 50 € maxi. 
Des appels de fonds ont été fait en 2005, 2006, 2009, 2011, 2014, 2017 et 2019. 
 
Nous n’avons donc jamais rencontré de difficulté pour financer l'association sauf en 2019 où, 
malheureusement la solidarité n'a pas joué. Il est vrai que le don n’est pas obligatoire mais de là à 
ne rien recevoir de la quasi totalité des membres ! Le deux animateurs ont versés 20 € chacun et 
un joueur 5 €. Les autres RIEN. Pour financer le site et éviter sa fermeture votre président a bien 
sur financé le déficit ce qui n'est pas grave vu la somme mais quand même complètement 
anormal. 
 
Un nouvel appel de fond sera fait en début d’année 2020. 
 

 
V. Renouvellement du comité directeur  
 

Vu qu’il n'y a plus eu d’assemblée ni de rapport depuis 15 ans, un renouvellement complet des 
cadres est nécessaire. D'après nos statuts 7 membres doivent être élus dans le comité directeur. 
Je propose les deux membres fondateurs, les animateurs et les arbitres soit par ordres 
alphabétique : 
 
Pierre Luc BAZIN 
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Laurent BECK 
Tristan DICOP 
Jean Luc GRANIER  
Guy HUMBERT 
Loïc MAHE 
Raphael ZUBER             
 
 
 
 

 
VI. Election du bureau ( par le comité directeur)  
 

Le comité élit son bureau à l’unanimité 
Président : Guy HUMBERT                                    
Premier vice-président : Loïc MAHE          
Deuxième vice-président : Pierre Luc BAZIN                 
Secrétaire : Tristan DICOP                                    
Trésorier : Laurent BECK 
Assesseur : Jean Luc GRANIER                           
Assesseur : Raphaël ZUBER                                
 

VII. Election des commissaires aux comptes  
 

Les deux commissaires aux comptes de l’année 2020 : 
Jean GALANTINI                                                 
Pascal MAGUY                                                    

 
 

VIII. Programme d'activité 2020  
 

Bien sur nous continuerons d’organiser des jeux par email soit : 
 
1. Des jeux diplomatiques tels que Diplomacy, Machiavelli, Diadoques, Symmachia et 

Méditerranée antique 
2. Des Wargames tels que Midway, Commander the Great War 

 
Je mettrai toujours un point d’honneur à ce que les parties se déroulent dans une bonne ambiance 
et qu’elles aillent à leur terme.  
 
 

 
IX. Divers  

 
Commentaires des participants : 
 
Bruno CUNIN : 
Personnellement je me fixe comme objectif pour 2020 d’essayer au moins un autre jeu pour 
découvrir autre chose. Et si l’occasion se présente de peut être m’essayer à un arbitrage … 
 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été évoqués, le Président clos la séance. 
 
 
Fait à Saint Georges de Didonne le 23 janvier 2020 
 
                                   Le président Le secrétaire 
 
 
 
 
 Guy HUMBERT Tristan DICOP 


