
1ère Assemblée Générale de l’Association

ORANGE – Poitiers – 13 février 2019



Programme de l’AG

1) Introduction – Rapport Moral

2) Rapport d’activité 2018

a. Bilan en images et en chiffres clés
b. Zoom sur le Trophée des Séniors
c. Zoom sur la Paris Games Week

3) Rapport financier

a. Exercice 2018
b. Budget prévisionnel 2019
c. Périmètre global du projet Silver Geek 

4) Renouvellement du CA

5) Perspectives et enjeux 2019-2020

a. L’essaimage du « modèle Silver Geek »
b. L’évolution de Silver Geek

6) Questions-Réponses, échanges et débats sur l’avenir de Silver Geek

7) Conclusion et verre de l’amitié



1) Introduction – Rapport Moral

Jean-Pierre Lartige, Président de l’association



2) Rapport d’activité 2018

a. Bilan en images et chiffres clés

« Limoges : ultime réglage avant le Strike »

 Chiffres clés 2018 :

o 380 séniors différents ont participé aux 480 ateliers animés 
o 42 volontaires mobilisés d’octobre 2017 à juin 2018
o 24 partenaires impliqués pour accueillir Silver Geek

dans 5 départements de la Nouvelle-Aquitaine
(17-79-86-87-64)

Photo de famille : les membres fondateurs 
de l’association lors de l’AG constitutive

 Temps forts 2018 :
o 17 janvier : Assemblée Générale Constitutive de 

l’association Silver Geek
o 30 mars : 4ème édition du TDS à la Gamers Assembly
o 25-30 octobre : Silver Geek avec Grand Poitiers et 

l’écosystème e-sport à la Paris Games Week.
 Signature de la convention nationale avec la Fondation 

MACIF / Unis Cité / FA Poitou-Charentes
 Match entre les Championnes des TDS 2018 et une équipe 

de l’EHPAD Korian Clairefontaine (78)
o Novembre : lancement de la 5ème saison Silver Geek sur 5 nouvelles régions !
o … et de nombreux autres faits marquants, notamment la journée inclusion numérique 86. 



2) Rapport d’activité 2018

b. Zoom sur le Trophée des Séniors (1/2)

 Les challenges départementaux :

o 28 février : Challenge des Pyrénées Atlantiques 
au Centre Social « Cap de tout » (Mazères-Lezon)

o 7 mars : Challenge de la Haute-Vienne à l’EHPAD 
du Mas Rome (Limoges)

o 14 mars : Challenge de la Vienne à la salle 
« Espace 5 » de Lusignan et Challenge des
Deux-Sèvres à l’EHPAD des Brizeaux (Niort)

o 15 mars : Challenge de Charente-Maritime au 
Centre Social de Rochefort

Attention 3-2-1… dites « Silver Geeeeeeek » :
seniors, jeunes volontaires et professionnels des 

structures partenaires réunis lors du challenge en 79

 La finale régionale de la GA :
o Le Doublé : Marie et Geneviève, 70 et 71 ans 

remportent le Trophée des Séniors qui reste en 
Charente-Maritime pour la 2ème année consécutive!

o Un public toujours au rendez-vous : une ambiance 
unique et une couverture médiatique nationale !

« L’effet Silver Geek à la Gamers Assembly »



2) Rapport d’activité 2018

b. Zoom sur le Trophée des Séniors (2/2)

 Un fort capital sympathie et une couverture médiatique importante

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/lundi-transpi-e-bowling.html https://www.youtube.com/watch?v=zDiN1o7YnVY&t=15s

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/lundi-transpi-e-bowling.html
https://www.youtube.com/watch?v=zDiN1o7YnVY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=zDiN1o7YnVY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=zDiN1o7YnVY&t=15s


2) Rapport d’activité 2018

c. Zoom sur la Paris Games Week (1/2)

 Silver Geek hors les murs, 1er test :

o Une opportunité offerte par Grand Poitiers : la seule 
collectivité présente dans le Hall E-sport avec une réelle 
proposition de valeur construite avec son écosystème 
réuni sur un stand du 25 au 30/10.
 Futurolan et la Gamers Assembly
 L’équipe e-sport « Les Orks »
 Le CREPS et son centre d’entrainement
 Silver Geek et le e-sport sénior

o Une journée spéciale pour Silver Geek : un programme 
d’animations co-construit avec l’écosystème e-sport 
Grand Poitiers, ainsi que Resanté-vous et son simulateur 
Scènésens, conclu par la signature avec la Fondation 
MACIF d’une convention clé pour l’avenir de Silver Geek.

o Une visibilité particulière offerte par le SELL : mise en 
valeur pendant la conférence de presse en amont, de 
nombreuses visites de délégations sur le stand GP et un 
match Wii Bowling sur la scène PGW.



2) Rapport d’activité 2018

c. Zoom sur la Paris Games Week (2/2)

 Une recette qui fonctionne !

o Ci-contre : la mise en avant de Silver Geek par Emmanuel 
Martin, Délégué général du SELL (Syndicat des Editeurs 
de Logiciels de Loisirs) lors de la conférence de presse du 
17 octobre, ainsi qu’un reportage relayé sur le compte 
officiel du SELL après l’événement.

o Ci-dessous : Silver Geek fait l’ouverture du Grand Format 
de 66 minutes sur M6 consacré à la Paris Games Week.

https://twitter.com/SELL_JeuxVideo
/status/1065929286065037312https://drive.google.com/file/d/1-hEBC416valMWFYNJ1ZIt5Fvt26YcSgn/view?usp=sharing_eip&ts=5c6198c6

https://twitter.com/SELL_JeuxVideo/status/1065929286065037312
https://twitter.com/SELL_JeuxVideo/status/1065929286065037312
https://twitter.com/SELL_JeuxVideo/status/1065929286065037312
https://drive.google.com/file/d/1-hEBC416valMWFYNJ1ZIt5Fvt26YcSgn/view?usp=sharing_eip&ts=5c6198c6


3) Rapport financier

a. Exercice 2018

 Rappel du travail de structuration réalisé en 2018 :

o Transferts du Fonds de dotation des Ateliers du Bocage : outil utilisé pour la captation des 
ressources financières et matériels avant la création de l’association, il portait aussi le poste 
de Cheffe de projet jusqu’à cette année (septembre).

> Présentation du Rapport financier de l’association par Bruno Vautherin, Trésorier



3) Rapport financier

b. Budget prévisionnel 2019

 Périmètre de l’association Silver Geek

o Distinction entre Budget de l’association Silver Geek et Budget de déploiement : le modèle 
en cours d’expérimentation pour l’essaimage du projet est celui de la franchise solidaire 
(voir partie 3-a pour + de détails). Les ressources nécessaires au déploiement sont donc 
captées par les Partenaires Déploiement et ne rentrent pas dans le budget de 
l’association. Pour refléter au mieux le volume d’activité et le rayonnement de Silver Geek, 
il convient alors d’agréger ces 2 budgets. 

CHARGES PRODUITS

Charges de fonctionnement 90 967 € Ventes de prestations 12 000 €

Charges fixes 19 802 € Adhésions 30 854 €

Charges variables 9 212 € Subventions et AAP 63 000 €

Charges d’investissement 28 759 € Dons et mécénats 2 844 €

Valorisation des dons et 
contributions bénévoles

15 000 €
Contributions bénévoles et 
dons en nature

15 000 €

TOTAL 134 726 € TOTAL 134 726 €



3) Rapport financier

c. Périmètre global du projet Silver Geek 

 Eléments financiers 2018-2019 à l'échelle nationale :

CHARGES 848 450  €
Tête de réseau : Coordination, structuration nationale (via Association SG*) 113 000  € 13%

Indemnités+protection sociales des jeunes volontaires SC 410 800  € 48%

Frais locaux (structures de déploiment et organisation locale) 324 650  € 38%

RESSOURCES 848 450  €
Partenaires privés nationaux 193 000  € 23%
Partenaires privés locaux 152 595  € 18%
Partenaires publics locaux 97 255  € 11%

Etat (via Agence nationale du Service Civique) 405 600  € 48%

o Principaux financeurs et contributeurs 2018-2019 : Etat (48%) et Fondation Macif (33%), 
Conférences des financeurs (17, 79, 86, 87), Habitat de la Vienne, CCAS de Poitiers, 
Carsat (17, 79, 87), Unis Cité, Fédération des Foyers Ruraux du 17, FDVA 79, Fonds de 
Dotation Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes (sous réserve) … 

* En plus de ces fonctions, l’Association Silver Geek consacre une part importante de son temps à la 
valorisation du projet (communication), la capitalisation (évaluation), le développement de partenariats 
(levée de fonds, innovation/recherche…). Un travail analytique est en cours pour affiner cette répartition.



4) Renouvellement du CA



5) Perspectives et enjeux 2019-2020

a. L’essaimage du « modèle Silver Geek » (1/4)

 Une 1ère étape vers un déploiement national :

o 5 sites en Nouvelle Aquitaine :
La Rochelle, Niort, Poitiers,
Limoges, Bordeaux

o 1 site en Bretagne

o 1 site en Pays de la Loire

o 1 site en Normandie

o 2 sites en Centre Val de Loire

o 8 sites en Auvergne-Rhône-Alpes

o TOTAL = 18 Sites dont 15 nouveaux 
cette année pour :

 100 structures d’accueil impliquées

 130 volontaires engagés

 + de 1500 séniors bénéficiaires



5) Perspectives et enjeux 2019-2020

a. L’essaimage du « modèle Silver Geek » (2/4)

 Ancrage territorial : une notoriété locale en développement



5) Perspectives et enjeux 2019-2020

a. L’essaimage du « modèle Silver Geek » (3/4)

 Un modèle de changement d’échelle en cours d’expérimentation :



5) Perspectives et enjeux 2019-2020

a. L’essaimage du « modèle Silver Geek » (4/4)

 Un modèle socioéconomique complexe, à consolider :

o Modèle économique hybride : si l’on prend en compte le périmètre global du projet, on 
obtient un mix entre les modèles M1, M6 et M7 pour l’association Silver Geek et un mix 
entre les modèles M3, M4 et M6 pour les Partenaires Déploiement.

Source : Le Rameau



5) Perspectives et enjeux 2019-2020

b. L’évolution de Silver Geek (1/6)

 Une charte nationale pour partager des valeurs communes et des 
engagements réciproques entre partenaires :

o Ce qui nous réunit :

 Le bien vieillir
 Le lien intergénérationnel
 Le numérique ludique 
 La démarche partenariale

o Les conditions de mise en œuvre :

 L’animation par ou avec des jeunes
 L’encadrement des jeunes
 Le Trophée des Séniors et ses 

déclinaisons départementales

o Ce qui nous identifie :

 Une communication homogène 
pour valoriser Silver Geek et ses 
membres fondateurs

 Une implication collective et 
contractuelle pour suivre et 
évaluer l’impact du projet, 
encadrer l’utilisation de la marque 
et les demandes de financement



5) Perspectives et enjeux 2019-2020

b. L’évolution de Silver Geek (2/6)

 Un fonctionnement et un mode de gouvernance à adapter



5) Perspectives et enjeux 2019-2020

b. L’évolution de Silver Geek (3/6)

 Innovation et Recherche : intervention de Gabrielle Lavenir

o Silver Geek dans son contexte… unique mais pas isolé :
 Très peu de projets numérique pour les seniors axés sur le jeu vidéo : Silver Geek est 

unique !
 Dans un écosystème d’initiatives pour l’inclusion numérique des seniors et des 

populations fragiles : Silver Geek n’est pas isolé !

o Un projet de recherche en 2018-2019 : 
 Apporter la preuve des effets de Silver Geek
 Mettre en valeur l'action de tous les partenaires
 Mettre en avant les bonnes pratiques et les solutions inventives développées dans les 

ateliers
 Suivre l'expansion de Silver Geek
 Etudier la « recette Silver Geek » : pourquoi l'initiative fonctionne ? 

L'intergénérationnel - Le territorial - Le compétitif - Le ludique - Le rapport aux personnes âgées



5) Perspectives et enjeux 2019-2020

b. L’évolution de Silver Geek (4/6)

 Innovation/Recherche : l’exploration de nouveaux usages et modes 
d’intervention, la mobilisation de nouveaux publics.

o Un rapprochement avec la Chaire Sport Santé de l’Université de Poitiers :
 Pour aller plus loin dans l’évaluation de l’impact de la « méthode Silver Geek » 

(numérique ludique) sur l’attrait et l’appropriation des outils numériques.
 Pour comprendre les impacts du e-sport (Trophée de séniors) sur les séniors.
 Pour sécuriser l’exploration de nouvelles technologies telles que la Réalité Virtuelle.
 Pour expérimenter de nouveaux modes d’intervention en mobilisant des étudiants de 

différentes filières (STAPS, psycho, informatique…)

o Une duplication de Silver Geek auprès 
des personnes en situation de handicap : 
 Un rapprochement avec des acteurs 

référents tels que Cap Game et 
NaturalPad.

 Une expérimentation Handi Geek en 
cours avec Unis Cité en Gironde.



5) Perspectives et enjeux 2019-2020

b. L’évolution de Silver Geek (5/6)

 Zoom sur Handi Geek : Grégory Caplot et Béatrice Lavit



5) Perspectives et enjeux 2019-2020

b. L’évolution de Silver Geek (6/6)

 Zoom sur le chantier Communication



6) Questions-Réponses, échanges et 

débats sur l’avenir de Silver Geek



Merci pour votre participation

Diavolana Blattner
Cheffe de projet
Espace Cobalt
5, rue Victor Hugo
86000 Poitiers

Site internet : www.silver-geek.org
Contact : association@silver-geek.org


