Assemblée générale du 12/11/2011
Présents 14:

Jérémie BENNE – Régis BONNESSEE – Philippe BOUQUET – Bertrand
BOULEAU –
Laurent BRUNET – Philippe DISDIER – Hervé
GOLDBERG – Kurt LHERMITTE – Marie–Xavière MARCHAL – Nina
PANCALDI – Sandra POITOU–WEBER – Sotha SET – Julie SER –
Nathanaëlle WEBER

Représentés 4 :

Alexis DESPLATS – Nicolas GOURMAUD – Patricia MELLET – Arnauld
PIERRE

Public :

Yohan BOUFFANDEAU – Renaud CIZERON – Étienne GOFFINET

I) Bilan moral du président – année 2011
Le nouveau Bureau a poursuivi les activités de l'association dans sa continuité. Une forte présence a
été apportée lors de Ludicité, deux week-ends jeu ont été organisés et l'association a tenu son espace
lors du FLIP.
Nous avons de plus prêté notre ludothèque lors d'un événement créé par Asmodée en Septembre et
commençons le support d'autres événements organisés par nos membres actifs comme la convention
Faster Than Light qui a lieu prochainement.
L'association a pu bénéficier pour l'organisation ou le déroulement de ces événements d'une très
grande implication de ses membres.
Le nombre de participants est relativement stable malgré une présence faible lors du week-end de
printemps.
Pour l'évolution de l'association la ludothèque a été agrandie d'environ une soixantaine de jeux et
nous pouvons aussi compter sur deux nouveaux membres actifs cette année : Nathanaëlle WEBER
et Arnauld PIERRE.
Voté pour (17) : Jérémie BENNE – Régis BONNESSEE – Philippe BOUQUET – Bertrand
BOULEAU – Laurent BRUNET – Alexis DESPLATS – Philippe DISDIER – Hervé GOLDBERG
– Patricia MELLET – Kurt LHERMITTE – Marie-Xavière MARCHAL – Nina PANCALDI –
Arnauld PIERRE – Sandra POITOU-WEBER – Sotha SET – Julie SER – Nathanaëlle WEBER
Abstention (1) : Nicolas GOURMAUD

II) Point financier
Les comptes sont stables cette année. Mais REEL aborde une prévision de pente descendante sur les
prochaines années.
L'association a besoin d'un fond de roulement de 4000 €.

III) Projets
1 / FLIP 2012
Le bilan du FLIP 2011 est très bon. L'organisation du FLIP 2012 débutera prochainement. Une
attention particulière est à apporter sur la diversité de nos activités. En effet les éditeurs et de
nombreuses associations commencent à s'intéresser de plus en plus au FLIP. Il y a donc de la
concurrence sur les espaces prêtés et les subventions. Bien que Thierry ai tendance à privilégier les
partenaires historiques il est important d'être complet sur notre offre (Troll Ball, Murders, Tournois,
Soirées spéciales, Nocturnes permanentes).

2 / Troll Ball
Un projet de fabrications d'épées pour le Troll Ball a été monté à l'initiative de Laurent. Il permettra
à l'association de renouveler son matériel et à quelques membres le souhaitant de s'initier à la
fabrication de matériel de GN. Les dates envisagées sont les 21 et 22 Janvier 2012.

3 / 10 ans
Les lieux n'ont pas encore été visités et Nicolas manque de temps. Philippe DISDIER l'aidera ainsi
que toute autre personne volontaire.
Des événements sont en cours d'étude, récupération d'un « Quizz Ludo » de chez Repos Production,
Intervention d'un groupe de rock pour un concert, Spectacle de feu, Présence de personnalités du jeu
, etc...
Le nombre de personnes est ciblé à 120 (maximum de capacité pour les repas).

4 / Week End Jeu
Le week-end de printemps a été un gouffre financier. Faute à un écart entre les salles réservées et le
nombre de personnes finalement présentes sur l'ensemble de Week-End. Il faut négocier le fait
d'ouvrir ou fermer des salles / chambres dans des délais plus courts.

5 / Ludicité 2012
La MAD s'en occupe encore, la date fixée au 26 mai 2012, mais en attente de confirmation de la
Mairie pour le lieu.

6 / Support d'événements
L'association se lance dans la participation a des événements pour leur apporter son soutien sans
forcément la ludothèque. Un retour sera attendu suite à la convention FTL qui sera le premier de ce
type. Cela doit permettre à l’événement de profiter de l'image de l'association et inversement.

IV) Commissions
Un rappel a été fait sur les différentes commissions existantes :
Événementielles :
– FLIP
– Week-End
– 10 ans
– Ludicité
Thématique :
– Murder / GN
Structurelles :
– Ludothèque
– Communication
Il s'avère que ses commissions ne fonctionnent pour le moment pas en « commission ». Dans les
fait c'est plus un mode faiseur / valideur. Cela est du à un faible nombre de personnes impliquées,
de plus souvent le porteur de commission ne délègue pas (car pas utile ou ne sait pas déléguer).

V) Discussions diverses
Ludothèque
Un grand débat sur la gestion de la ludothèque a eu lieu. Diverses points seront donc à étudier lors
des prochains CA et de la prochaine AG.
– Informatisation de la ludothèque : semble indispensable quelque soit la suite des événements
– Gestion des jeux qui ne sortent pas : Faut-il les amener au FLIP ? Faut-il les amener aux
Week Ends ? Faut-il les vendre ? Les donner au CNJ ou autre centre conservatoire ?
– Réaliser un suivi de l'état des jeux : complément via achats d'occasions / bricolage / etc...
Charge aux membres de remonter l'information au CA pour qu'il avise des actions à suivre.
Quelque soit la décision prise, un gros travail sera à prévoir en pré-FLIP pour refaire les cartons.
Notre ludothèque représente un patrimoine. L'idée de la monétiser a été évoquée. Mais cela ne
pourrais ce faire que sur des événements ponctuels. Événements REEL et type Asmodée non
concernés.

VI) Élections du Bureau
Se sont présentés :
–
–
–
–

Jérémie BENNE ;
Philippe DISDIER ;
Marie-Xavière MARCHAL ;
Sandra POITOU-WEBER.

Résultat des votes :
–
–
–
–
–
–
–
–

Jérémie BENNE : 18 voix
Marie-Xavière MARCHAL : 17 voix
Sandra POITOU-WEBER : 17 voix
Philippe DISDIER : 15 voix
Philippe BOUQUET : 1 voix
Alexis DESPLATS : 1 voix
Nina PANCALDI : 1 voix
Arnauld PIERRE : 1 voix

Composition du CA :
Sont membres de CA suite au vote :
– Jérémie BENNE ;
– Philippe DISDIER ;
– Marie-Xavière MARCHAL ;
– Sandra POITOU-WEBER.
–
En attente de confirmation : Arnauld PIERRE
Les autres membres ayant reçu des voix ont décliné l'offre.

VII) Validation du compte rendu
Signatures :
AG ratifiée le 28 Novembre 2011 par les membres du CA
Jérémie BENNE: Président
Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière
Sandra POITOU-WEBER : Secrétaire
Philippe DISDIER : Trésorier adjoint
Arnauld PIERRE : Secrétaire adjoint

