Conseils d'Administration des 24 & 31 mai 2011
Présents : Jérémie Benne - Hervé Goldberg - Sandra Poitou - Marie-Xavière Marchal
Invité : Nicolas Gourmaud
Ludicité
28 mai : Fabien transporte les jeux du stock à Ludicité, puis MX les amènera au WE.
Tous les membres du CA seront présents
Organisation éventuelle par Reel des prochains Ludicité :
Rien de neuf à ce jour
Organisation FLIP
L’organisation avance :
Contacts réguliers avec Thierry, Contrat reçu : Reel disposera du lycée Perrochon du 5 au 18 juillet
inclus, du Presbytère.
Bella Ciao avait demandé à disposer de la salle des mariages les 9 & 10 juillet pour Tournois Cathane
& Dominion avec Asmodée. Cela a été mis sur le contrat Reel, reste à vérifier que l’assurance sera
également prise par Asmodée.
La dotation en matériel au niveau du FLIP sera comme l’année dernière, reste à vérifier ce qui sera
disponible pour l’espace Reel, cela risque d’être un peu tendu.
Animations prévues : voir le post dédié sur le Forum, il reste de la place.
Recrutement des animateurs en cours : les volontaires doivent rentrer en contact avec Jérémie &
préciser les dates de disponibilités (même si approximatives dans un premier temps)
Jérémie prend contact avec
- Alexis pour les jeux surdimensionnés
- la Commission FLIP pour voir comment avoir des lots, l’idéal serait que Reel centralise les lots pour
les répartir sur tous les tournois.
Point sur les différentes commissions
Week-ends Jeux :
Printemps : 2 au 5 juin, MFR de Sepmes, 37800 Noyant de Touraine
Nicolas relance ses contacts pour les inscriptions dernière minute
Bulletins d’inscription prévus sur Ludicité
WE Novembre 2011
Ce sera pour le WE du 11 novembre. Nicolas pose des options dans 2 lieux différents, l’un avec
capacité de +/- 40, l’autre +/- 70. Le CA planche sur une modalité de sondage pour être fixé.
Anniversaire 2012
Le CA souhaite pouvoir annoncer les dates des WE Novembre & anniversaire au plus tard lors du
WE de juin, et pouvoir également annoncer et soumettre le principe du WE Anniversaire lors de l’AG.
MX relance Nicolas à ce sujet
Le CA attend les avancées / propositions de la commission anniversaire, notamment pour décision
budgétaire. L’idée reste un gros WE, jusqu’à 200 personnes, incluant les anciens.
Ludothèque :
Philippe amène la douchette au WE jeux de mai, l’idée est de mettre à jour la liste
Jérémie voit la possibilité de récupérer de nouveaux jeux auprès d’éditeurs.
Aucun retour de Magda
Communication :
Rien de neuf
FLIP 2011- Ludicité :
Voir ci-dessus
GN & Murder : Rien de neuf pour le moment

Admission de nouveaux membres actifs
Xi est maintenant membre active (4 voix pour)
Koub est maintenant membre actif (4 voix pour)
Aucune autre demande n’a été reçue
Questions diverses
Tabliers Volants :
Le nombre de présents au WE ne nécessite pas leur présence.
Prochain CA
Le prochain CA se tiendra pendant le WE Jeux

CA ratifié le 7 juin 2011 par les membres du CA
Jérémie Benne: Président
Hervé Goldberg : Trésorier
Sandra Poitou : Secrétaire générale
Marie-Xavière Marchal : Trésorière adjointe

