
 Conseils d'Administration du 21 décembre 2011 
 
Présents : Jérémie Benne - Sandra Poitou – Arnauld Pierre 
Excusés : Marie-Xavière Marchal, Philippe Disdier 
Invité : Hervé Goldberg  
 
 
WE 16-20 Mai 2012 
Cassandre s’étant désengagé des commissions, Sandra reprend une bonne partie de l’organisation 
de ce WE. Il faudra trouver un volontaire pour celui de Novembre. 
Sandra prend contact avec le Domaine du Ciran pour voir notamment les problématiques barnum, 
prestataires, mobilier, vaisselles. 
Vérifier notamment le nombre de convives pris en charge par un traiteur. 
Récupérer le contrat. 
Bulletin d’inscription : brouillon envoyé aux membres du CA pour  remarques & commentaires. 
Sandra fera un retroplanning des étapes principales & to do list 
 
Ludothèque : 
Philippe B s’est proposé pour porter la gestion informatique de la ludothèque. 
Philippe & Magda vont envoyer le projet du cahier des charges. 
Les objectifs principaux sont de gagner du temps lors de l’emballage/remballage des jeux ; avoir une 
meilleure connaissance de la ludothèque & son état ; permettre la mise à disposition de la liste des 
jeux sur le site. 
Il faudra organiser un « pré-flip » pour ré-organiser les cartons en fonction de la fréquence de sortie 
des jeux (2 catégories seulement) 
 
Achats de jeux : 
Il conviendra d’attendre de faire un point sur la ludothèque & sur le budget avant tout achat. 
Priorité à donner sur les jeux souvent demandés et les nouveautés jugées intéressantes. 
Concernant les propositions de Julie, oui pour Zombie & Il était une fois, à voir après le point pour les 
autres. 
 
Questions diverses 
Partenariat 
Hervé était en contact avec l’institut Curie qui souhaite des volontaires (avec jeux) une fois par 
semaine pour soirée parents/amis/enfants malades. 
Reel ne peut le prendre en charge, mais qu’ils n’hésitent pas à mettre un message sur le forum. 
Messagerie Reel 
Dec doit remettre à jour les semaines d’astreinte des membres du CA 
Mots de passe 
Arnauld changera les mots de passe Messagerie, Facebook & Forum 
Les trésoriers doivent se répartir les tâches, MX ne pourra être présente ni au WE mai, ni sur le FLIP. 
 
Prochain CA 
Le prochain CA se tiendra le mercredi 18 janvier 2012 
 
 
CA ratifié le 12 janvier 2012 par les membres présents du CA 
Jérémie Benne: Président 
Sandra Poitou : Secrétaire générale 
Arnauld Pierre : Secrétaire adjoint 


