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Sélénium organise son Assemblée Générale 

L’association Sélénium invite ses membres, et les curieux, à son 
Assemblée Générale annuelle. 

Samedi 14 janvier 2023, dès 14h00, se tiendra l’Assemblée des membres (ayant payé leur 
cotisation en 2022) afin de prendre les décisions nécessaire au fonctionnement et au futur 
de l’association. 

L’ordre du jour sera : 
- adoption du rapport moral, 
- adoption du rapport financier, 
- adoption des tarifs d’adhésion 2023, 
- adoption des nouveaux Statuts et du Règlement Intérieur, 
- élection d'un nouveau Conseil d'Administration, 
- questions diverses (ne font pas l’objet d’un vote). 

Les débats permettront, lors des Questions diverses, de proposer les futures animations, 
discuter de l’achat de jeux pour la ludothèque, et d’organiser la Fête du Jeu 2023. 

Les membres ont reçu leur convocation par email. L’Assemblée Générale est ouverte au 
public (qui pourra participer librement, sans droit de vote, cependant). 

La journée continuera par nos activités habituelles, avec les jeux du moment : 
- jeux de société : Akropolis, Splendor, Cascadia, Just One, 7 Wonders Architectes, … 
- jeux de rôle : Rêve de Dragon, Savage Worlds, StarWars, Donjons & Dragons, … 
- jeux de figurines : Warhammer Kill Team, Blood Bowl, Harry Potter Quidditch, … 
- jeux de cartes : Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, Vampire Eternal Darkness, … 

Plus d’informations sur http://www.selenium-jeux.fr/ 

À propos de Sélénium : 
Association de pratique ludique montluçonnaise depuis 1996, Sélénium organise chaque 
samedi des journées jeux pour ses membres et diverses animations tout au long de l’année 
(tournois, journées thématiques, animations découvertes). Jeux de société, jeux de rôle, 
jeux de cartes ou de figurines sont au programme hebdomadaire. 
Nous intervenons également sur demande pour des collectivités, des associations ou des 
entreprises. 

Contact Presse : Xavier Cabanne – 07 67 86 69 42 – presse@selenium-jeux.fr 
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