Conseil d'Administration du 12 juillet 2011
Présents : Jérémie Benne - Hervé Goldberg - Sandra Poitou - Marie-Xavière Marchal
Admission d’un nouveau membre actif
Décision d'attribuer le statut de membre actif à Etienne Goffinet
Pour : 0
Ne se prononcent pas : 0
Contre : 4
D'un point de vue général, le CA a décidé à l'unanimité de reporter les décisions sur l'attribution du
statut de membre actif en fonction des implications de chacun dans les commissions et/ou lors des
évènements.
Epées Troll Ball
Accord pour achat immédiat d’une épée en remplacement (25 euros)
Pour le futur, un lot de 8 épées peut coûter entre 75 à 200 euros
Un devis est demandé à Laurent Brunet.
Il n’y a pas de budget pour le moment, décision reportée à la fin de l’année, en fonction des devis &
du budget.
Si les organisateurs des troll-balls trouvent que c’est une idée faisable, ils pourraient proposer aux
joueurs de troll-balls de faire des petits dons – sur base exclusivement volontaire – afin d’acheter du
matériel.
Relations Bella Ciao / Reel
Le CA sait que Bella Ciao fait son maximum pour différencier Reel de Bella Ciao, néanmoins,
plusieurs membres Reel ont fait des remarques sur la confusion des genres.
Pub à plusieurs reprises sur le stand Reel, Jeux étiquetés Bella Ciao souvent plus mis en avant que
ceux de Reel, vente pendant les WE, ….
Sur la vente, il conviendrait p’tet de l’éviter pendant le WE anniversaire.
Bulletin d’inscription WE novembre
Réalisation du bulletin pendant le Flip afin de pouvoir l’imprimer et le distribuer sur les derniers jours
du FLIP, notamment pendant le Super Geek
Questions diverses
Repas / Budget / Vin
Libres aux cuistots d’acheter du vin pour accompagner les repas qu’ils préparent tant que cela reste
dans le budget. Il s’agit de vin, et pas d’alcools forts, qui eux, restent hors budget Reel.
Mots de passe Outils Reel
Les Mots de passe, codes d’accès à la boîte mail Reel, la mailing list, … doivent être changés.
Seuls le CA & Koub, en tant que membre actif de la commission communication auront accès.
Achats Jeux
A voir en fonction du budget, ce serait bien d’acheter les jeux qui sortent le plus sur le FLIP
King of Tokyo, Résistance, Automobiles, Skull & Roses
La liste pourra être agrandie pendant le prochain WE jeux, en function du budget & des remarques
des participants.
CA ratifié le 24 septembre 2011 par les membres du CA
Jérémie Benne: Président
Hervé Goldberg : Trésorier
Sandra Poitou : Secrétaire générale
Marie-Xavière Marchal : Trésorière adjointe

