Assemblée générale du 4 juin 2011
Présents :
CA :Jérémie Benne - Hervé Goldberg - Sandra Poitou - Marie-Xavière Marchal
Membres actifs : Philippe Bouquet, Régis Bonnessée, Sotha Set, Arnauld Pierre, Bertrand Bouleau,
Nathanaëlle Weber, Nicolas Gourmaud
Procurations : Jean-Marc Aubert(représenté par Sandra Poitou), Julie Ser (représentée par Bertrand
Bouleau) ; Patricia Julien (représentée par Jérémie Benne), Philippe Disdier (représenté par MarieXavière Marchal)
Sympathisants : Magalie Here, Laurent Barrault, Etienne Goffinet

I Compte, Présentation, débats, vote pour l’approbation des comptes 2010.
1/Félicitations aux 2 nouveaux membres actifs : Arnauld Pierre & Nathanaëlle Weber
2/ 2010 est une bonne année avec un surplus de près de 1000 euros.
La marge se faut aujourd’hui sur le FLIP.
Petite perte sur Tric Trac notamment dû au remboursement partiel de la Ludothèque & des
défraiements des 2 membres de Reel.
Pour le futur, il conviendra de faire attention à la distance.
On pourrait partir sur un forfait de base de 500 euros de transport + le défraiement
Année 2010 :
5592,20 euros au 1/1/2010 – 6389.81 euros au 31/12/2010
11700 euros de charges
Bénéfice : 723.56
Au 31/05/2011 : < 4000 euros
Vote
Pour = Unanimité
Bilan adhérents
2009 : 73 personnes
2010 : 96
Au 04/06/2011 : 47 cotisations payées

II Projets en cours
1/ FLIP
Lieux : cf CA précédents, les repas des anim’ seront pris au Presbytère
Vérifier le nb de couchages pour Reel, les pbs de clés, liste de questions à Thierry, sortir la salle de
mariage du contrat Reel pour pb d’assurance pour la mettre sur le contrat Bella Ciao
Matériel : Plus d’exposants qu’avant, pas sûr d’avoir plus de matériel que 2010, on espère au minima
comme 2010 . Attention à la borne d’accueil, pas sûr d’avoir des tables pour l’accueil buvette
Besoins : PC+ Connexion + 2 frigos qui marchent, Rampes de néons à l’intérieur
On passe le café à 1 euro, ce qui permettra d’acheter des jeux.
Tacher d’acheter de la vaisselle pour la buvette
Animateurs : Rappeler à Dec – qui coordonne l’ensemble - les dates/heure d’arrivée & départ
Un tableau des astreintes sera mis en place sur place.
Luothèque : Cassandre prendra en charge avec Asmodée le transport du centre technique au stand
Reel
Animations : MAJ sur le Forum
Dec souhaiterait organiser des journées éditeurs avec mise en avant contre jeux gratuits mais aucune
idée de ce que peuvent en penser les éditeurs, et risque fort de connotations commerciales
Cassandre préconise plutôt des tournois

Peu d’animateurs présents à l’AG sont volontaires pour faire les animations
Cela pourrait se faire pendant le superGeek, mais pas vendeur pour les éditeurs.
Super Geek : possibilité d’offrir un WE Reel Gratuit
2/ Ludicité
2011 : organisée en 2 mois, 15 exposants, estimation de 500 personnes
La Mad souhaite passer le flambeau à Reel en communiquant les contacts
Reel estime qu’un événement comme Ludicité est stratégique, et ne souhaite pas la fin de Ludicité.
Accord de principe pour reprendre l’organisation avec la Mad
Les modalités doivent être discutées pendant le FLIP
3/ WE Jeux Novembre 2011
Les dates sont fixées au 11/12/13 novembre 2011
Est envisagée une formule complète à 11 euros par personne, soit 90 euros pour 3 jours
A voir en fonction du nb de participants, et de la possibilité de garder l’accès à cuisine / frigo / café …
Eviter que ce WE soit également déficitaire
Vote : pas d’opposition en l’état
WE Anniversaire 2012 :
Régis rejoint la Commission Anniversaire
Le budget sera à voir en fonction de la marge réalisée à fin 2011

III Point sur les différentes Commissions
Non abordé

IV Questions diverses
FédéGN :
Au vu du coût - 40 euros / an – cela vaut le coup de continuer, Reel est présent dans leur annuaire, et
si Reel souhaite organiser murder ou GN, … ce sera plus simple
Ludothèque :
Il n’y a aucun JDR d’enregistré. Ils ont disparu, voir qui les a récupéré
AG ratifiée le 24 septembre 2011 par les membres du CA
Jérémie Benne: Président
Hervé Goldberg : Trésorier
Sandra Poitou : Secrétaire générale
Marie-Xavière Marchal : Trésorière adjointe

