Assemblée Générale du 07/11/2009
Présents : Nicolas Gourmaud, Nina Pancaldi, Alexis Desplats, Philippe Bouquet, Kurt Lhermitte,
Bertrand Bouleau, Hervé Goldberg, Philippe Disdier, Marie-Xavière Marchal, Brunet Laurent,
Fabien Soutif, Patricia Julien
Excusés : Régis Bonnessée, Vincent Prevosto, Jean-Marc Aubert, Julie Ser
Invités : Mathieu Blayo.

I) Bilan moral du Président – année 2009
En absence (excusée) du Président, le bilan a été fait par la vice président Nina Pancaldi.
76 membres inscrits en 2009 sur l'ensemble des activités de Réel : hausse soutenue du nombre
d'adhérents (66 adhérents en 2008).
Participation aux évènements suivants en 2009 : Lucidité (Avril), WE-jeu (mai), Flip (juillet),
Animation Romorantin (octobre), WE jeu (novembre).
Le FLIP 2009 s'est très bien passé avec notamment les points suivants à souligner :
- hébergement très proche du stand avec plusieurs chambres séparées
- soutien important de l'élu au jeu de la Mairie de Parthenay
- nette amélioration des aspects liés à la communication
Structuration de la newsletter avec forte augmentation du nombre de destinataires (environ 550)
Le public lors de l'animation réalisée à Romorantin ne correspond pas à notre cible habituelle
(joueurs passionnés).
Vote du bilan moral du Président : 15 votants – vote à main levée : 14 pour, 1 abstention, 0 contre.

II) Projets à venir :
1) Organisation des WE jeux :
L'augmentation du nombre de participants nécessite toujours plus de temps de préparation, de
corvées culinaires et une recherche de lieu plus difficile (nécessitant un nombre de lits plus
important tout en préservant un tarif financier attractif).
2/3 des présents sont près à payer 20 Euros de plus pour permettre l'organisation des repas par un
moyen autre qu'interne.
50% des présents souhaitent que le nombre de place lors des WE jeu ne soient pas bloqué à 50
personnes (25% des votants ne se prononce ni pour, ni contre)
Certains propose un WE à 2 vitesses : 2 petit WE avec nb de participants plus restreint et un 3e
WE ouvert largement : exemple : Manifestation ouverte au public pouvant accueillir
jusqu'à 150 joueurs.
Il a été décidé de repousser d'une semaine la décision de réserver le lieu pour le WE Jeu avec un
hébergement plafonné à 50 places.
2) FLIP 2010
S'appuyer sur la volonté de l'élu au jeu pour aller un peu plus loin :
- chercher un moyen d'héberger plus de joueurs dans Parthenay à tarif raisonnable
- étende interlude à d'autres stands,
- développer un vrai WE du Huit-Clos,
- améliorer encore la communication et le fléchage
- maintenir les activités de cette année : Stand jeu de Plateaux avec tournois, Troll Ball, GND tout
en établissant un cahier des charges aux associations partenaire pour mieux cadrer
l'organisation.
3) Lucidité
La Mare aux Diables nous demande de nous occuper de l'organisation de l'animation ludique. Ce
projet sera à étudier si suffisamment de volontaires sont intéressés dans l'association.
Appel aux volontaires dans la prochaine news-letter.
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4) Essen 2010
Reel va essayer d'organiser un déplacement d'une dizaine de personnes pour réduire le coût par
l'effet de nombre (logement, transport).

III) Vote de l'exercice financier 2008
Clôture des comptes 2008 : en début d'année : 4528,48 Euros. En fin d'année : 3900.93 Euros.
L'exercice 2008 a donc été légèrement déficitaire de 627.55 Euros.
Les principales raisons sont :
- Un mauvais temps sur le FLIP n'a pas permis un bon fonctionnement du service boissons,
- Le nouveau système de facturation des MFR à la nuité au lieu du forfait ne permet pas malgré un
bon remplissage de dégager un bilan excédentaire sur les WE jeux,
- une surfacturation pour les personnes s'inscrivant sur place à un WE jeu,
- un investissement en jeux plus important que les années précédentes.
Vote du bilan 2008 du trésorier : 15 votants – vote à main levée : 15 pour, 0 abstentions, 0 contre.
Bilan financier 2008 adopté.

IV) Élection du nouveau Comité d'Animation

Candidats : Régis Bonnessée, Bertrand Bouleau, Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte, Laurent
Brunet, Philippe Disdier, Philippe Bouquet
15 votants dont 3 procurations – vote à bulletin secret :
votes : 1 bulletin nul + 14 buletins valides
o Régis Bonnessée :
14 voix => élu
o Philippe Bouquet :
14 voix => élu
o Bertrand Bouleau :
13 voix => élu
o Hervé Goldberg :
13 voix => élu
o Kurt Lhermitte :
13 voix => élu
o Philippe Disdier :
8 voix
=> élu
o Laurent Brunet :
7 voix
=> élu
o Nicolas Gourmaud : 3 voix
=> n'est pas élu
o Fabien Soutif :
1 voix
=> n'est pas élu

V) Questions diverses

Ludothèque Réel : Alexis Desplat se propose pour gérer la ludothèque et demande un vote en se
sens par le nouveau CA..
Prochain CA : il aura lieu avant la fin du WE, pour définir les postes du bureau notamment.

VI) Validation du Compte-rendu
Prénom Nom

Signature

Prénom, Nom

Régis Bonnessée

Hervé Goldberg

Philippe Disdier

Laurent Brunet

Bertrand Bouleau

Kurt Lhermitte

Signature

Philippe Bouquet
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