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Procès-verbal de l’assemblée
générale de Puissance Brick
Du 3 octobre 2020
Rapport moral
L’année 2019 nous a permis d’organiser 2 conventions :
• une à Montereau le week-end de la toussaint 2019 avec des présences et
événements exceptionnels : la fusée de Tintin, la tour Eiffel, notre premier
GBB et le lancement du premier magazine francophone Briques Mag
• une à Chelles en février 2020
Convention de Montereau
La cinquième convention nationale de Puissance Brick fut un franc succès en
attirant 4125 visiteurs dans un nouveau lieu plus spacieux et d'un seul niveau au
Centre Omnisports Jean Allasseur.
• Merci aux 40 exposants venus des quatre coins de France : le Nord avec
Tintin et un formidable et captivant parcours de billes, nos amis de
Franche-Comté, Lug'Est avec nos amis Jenny et Martin, la Champagne
avec nos amis de Brick en Bulle, Festi'briques avec leur Tour Eiffel et d'un
peu partout en France avec nos amis de Brick A Film, mais aussi les
adhérents de Puissance Brick très nombreux.
• Merci aux 3 artistes venus proposer leurs œuvres autour de l'univers
LEGO et au graveur qui personnalisait brique et mini-figurines;
• aux bénévoles, exposants et non exposants, qui ont consacré du temps
pour que l'organisation (contrôle, caisse...) soit assurée de manière
optimale, exposants qui abandonnent leurs maquettes, et non-exposants
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•

•

•

qui viennent donner quelques heures par pure amitié et soutien, merci de
leur générosité;
aux "ravitailleurs" de la buvette qui ont su satisfaire faim et soif 3 jours
durant;
aux sponsors, mécènes, médias et collectivités locales qui nous ont
apportés leurs soutiens de manière diverse et variée mais sans qui nous
n'aurions pas pu faire grand chose;
à la Mairie de Montereau, James Chéron, son Maire, qui fut lui-même
grand amateur de LEGO (et a cédé à l'association ses LEGO d'enfanceavec les boîtes- : que du collector !), l'adjoint au Maire et Président de la
Majorité municipale de Montereau et ancien-ministre Yves Jégo qui est à
nos côtés depuis le début de l'aventure et nous a toujours soutenu et a
passé une matinée avec nous, le personnel communal exemplaire et
exceptionnel qui a grandement participé à la bonne logistique de la
convention et au Directeur général des Services municipaux Pierre
Théron, soutien attentif;
aux adhérents de Puissance Brick qui participent à l'organisation de cette
manifestation avant, pendant et après, en citer c'est toujours en oublier
mais j'oserai tout de même saluer le grand manitou de la communication
Sébastien et celui de la logistique Quentin, membres du bureau de
Puissance Brick, que j'use et épuise plusieurs semaines en amont.

Une deuxième convention nationale organisée à Chelles :
Lors de la première convention, nous avions attiré 1577 visiteurs.
Grâce à la gratuité des salles, nous avons réduit les prix d’entrée de 20 % pour
les adultes et de 40 % pour les enfants. Ce tarif, certainement plus accessible,
nous a permis d’accueillir 3863 visiteurs !
Cette hausse s’est traduite par l’accueil d’un public plus diversifié, plus familial
et une vraie mixité sociale autour du jouet.
Nous avions par ailleurs augmenté les animations, certaines mises en œuvre par
les scouts de Chelles toujours aussi impliqués, ce qui a été un franc succès.
Enfin je tenais à travers vous remercier une fois de plus le personnel communal
exemplaire de travail et de gentillesse.

Participation à Fairy Brick
FAIRY BRICKS est une association anglaise, qui, en partenariat avec LEGO, fait
des donations depuis 2012 dans les hôpitaux d'Angleterre et dans le monde
entier, pour les enfants malades, grâce aux ambassadeurs et aux associations
certifiés fans de LEGO.
Ces boîtes de LEGO sont généreusement offertes pour apporter aux enfants des
services pédiatriques, réconfort, distraction, mais aussi, un outil pédagogique.
C’est donc avec plaisir que PUISSANCE BRICK a décidé de relayer l’action de
FAIRY BRICK auprès du Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et ainsi de faire
bénéficier d’une dotation de boîtes neuves LEGO mises à disposition des enfants
hospitalisés.
Nos ateliers traditionnels et goûter spéciaux
Merci aux bénévoles qui apportent de leur temps et de leur énergie pour les
activités hebdomadaires.
COVID 19
Toutes les activités ont cessé tant à la demande du Maire de Montereau que des
autorités gouvernementales.
Les ateliers ont repris à la rentrée de septembre 2020, suite à notre
participation aux salons des associations de Montereau et du Bréau.
Un protocole a été mis en place pour s’assurer d’éviter une propagation du
virus.
Conseil d’administration
Celui-ci est renouvelé tous les 3 ans, élection l’année prochaine.

Rapport financier
Le montant des actifs en compte au crédit mutuel de Montereau s’élève au 31
août 2020 :

•
•

Compte courant : 2528.71 €
Compte livret bleu association : 22,27 €

Et au sein de l’association
•

Caisse : 213.36 €

En annexe un tableau récapitulatif des revenus et dépenses permet de
démontrer que l’exercice annuel a dégagé un excédent de 3472,37 € a contrario
de l’exercice précédent om nous avions fini avec un exercice déficitaire lié à de
nombreux investissements pour nous équiper et avoir une plus forte autonomie
dans l’organisation de nos événements.
L’absence de 6 mois d’activités de nos ateliers a épuisé les finances de notre
association par une absence d’entrées financières.
La trésorerie de l’association est donc juste suffisante pour l’organisation de
notre future convention de Montereau où il nous est plus aisé de faire patienter
les prestataires pour un paiement après manifestation qu’avant comme à
Chelles où nous sommes moins connus.
Pour autant, comme tous les ans, nous avons consacré les subventions
municipales par l’achat important de LEGO.
L’association qui a mis en place une caisse enregistreuse virtuelle et sur cloud
pour ses ateliers a investi dans des tablettes pour développer le même système
pour ses conventions, qui permet d’avoir des comptes de manière immédiate.
Des achats de tables et de nappes ignifugées ont été réalisés.

Montant des cotisations 2020/2021
Nous vous proposons le maintien des tarifs de l’année précédente.
•
•
•
•

Enfant : 15 €
Force 1 : 30 €
Force 2 : 50 €
Force 3 € : 100 €

Prolongement des adhésions
En raison du covid, nous vous proposons que toutes les adhésions réalisées
entre le 1 septembre 2019 et le 15 mars 2020 soient prolongées de 4 mois.

Participation au BULK
Pour les adhérents à des associations de fans de LEGO, la société LEGO organise
chaque année une opération intitulée « bulk » qui permet d’acheter en nombre
des pièces à des prix avantageux, possibilité réservée aux adultes.
Il a été décidé préalablement que nous nous associons à French’Brick afin
d’atteindre le montant plancher des commandes.
Compte tenu de la charge de travail procurée, l’association nous demande une
participation de 7,50 € par commande et participant.
Nous proposons que cette participation puisse être prise par Puissance Brick
comme faisant partie intégrante de l’adhésion.

Calendrier 2020/2021
Nous avons sollicité les deux mairies partenaires afin de pouvoir disposer d’une
salle en 2021.
Pour Chelles, selon leur convenance dès lors que nous sollicitons deux salles
voisines et que leur disponibilité dépend de leurs utilisations distinctes.
Pour Montereau, nous avons demandé le week-end de Pâques (4-6 avril 2021).
Nous sommes en attente de leurs réponses.

R-LUG

Nous avons été reconnu R-LUG l’an dernier et pour une raison peu claire due à
une absence de fourniture d’un rapport annuel récapitulatif des rapports
mensuels que nous faisions, LEGO nous a retiré, comme à de très nombreuses
associations, la reconnaissance R-LUG tout en nous invitant à refaire une
demande pour 2021 !
Nous vous proposons qu’une nouvelle demande soit faite et que nous puissions
proposer Quentin, notre secrétaire comme ambassadeur.

Ateliers enfants
Depuis leur reprise en septembre 2020, nous constatons un afflux entre 12 et 25
enfants par atelier, le maximum autorisé étant de 30.
Nous allons redynamiser les adhésions en proposant aux enfants membres de
devenir ambassadeur de leur club et d’obtenir des cadeaux LEGO s’ils ramènent
un nouveau et futur adhérent.
Nous avons proposé à la mairie de nous associer à l’heure du conte afin de
prolonger ce moment attentif d’écoute par une concrétisation de l’histoire
grâce aux briques plastiques.
Les anniversaires sont dorénavant organisés les dimanches en fonction de la
disponibilité d’animateurs adultes.

Animations adultes
Il est proposé que les soirées animation réservées aux membres adultes se
fassent au rythme bimestriel. Celles-ci pourraient s’ouvrir à des AFOL nonmembres de l’association à un tarif différent.
L’assemblée générale se termine à 18h01.

