
Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 
 
 
 
Présents : Jérémie Benne, Sandra Poitou, Marie-Xavière Marchal  
Excusés : Arnauld Pierre, Philippe Disdier 
 
 
Debrief du FLIP 2012 
Bilan globalement positif de la part des animateurs. 
Pré-FLIP : L’inventaire a été très utile. De bons moments également. Ça a permis un démarrage efficace. 
Rangement de la ludothèque : L’informatisation aidera grandement pour le futur, maintenant que 
toutes les étiquettes sont collées sur les boites. 
 
WE Novembre 2012 - du Mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre 2012 
Point inscrits :  
31 personnes inscrites au 27/10 
Le point est fait régulièrement sur le forum sur le 1

er
 post de la partie WE nov 2012 

Communication autour du WE :  
Une dernière NL partira avant l’augmentation du 12 octobre : Rappel WE Nov, de l’AG en précisant 
que l'AG est ouverte à tous, et que ceux qui veulent continuer à participer activement à la vie de 
l’association peuvent demander à passer membre actif avant. 
Organisation sur place 

 Les WE Reel étant organisé sur un mode participatif, le CA enverra un mail aux inscrits mi-
octobre pour trouver un responsable volontaire pour chacun des repas de vendredi, samedi & 
dimanche. 

(Pour ceux du jeudi, les volontaires sont trouvés parmi les membres du CA – surtout MX avec l’aide 
de Jérémie pour les courses & Sandra pour la cuisine) 
Ces sympathiques responsables volontaires auront la charge d’organiser les menu, courses, cuisine, 
vaisselle et de trouver les bénévoles pour les aider à faire toutes ces taches. 

 Sandra préparera les fichiers pour l’impression de la rooming, l’ensemble des participants, et les 
quantités de chaque repas. 

Assemblée Générale : Elle sera organisée le vendredi 2 novembre après-midi 
La convocation en cours de finalisation et sera envoyée dans la foulée aux Membres actifs par 
Sandra. 

Gestion transfert ludothèque : 
Jérémie gèrera les déplacements de la ludothèque en liaison avec la MFR & Fabien 
 
WE Printemps 2013 
Il y 2 WE de 3 jours possibles : Pâque fin mars & le WE de la pentecôte du 18 au 20 mai 
Lors du sondage effectué à l’occasion du WE mai, il y avait une  très nette préférence pour la 
pentecôte. 
Arnauld vérifie les disponibilités à la MFR de Noyant. 
 
Ludothèque 
Le CA a repris contact avec Iello & Gigamic. En attendant d’être physiquement intégrés à la 
Ludothèque REEL, ils sont utilisés par Cocktail Ludique. 
Enrichissement de la ludothèque 
Seasons : à voir avec Régis 
Libertalia : à voir avec Fabien 



 
Admission d’un nouveau membre actif 
Décision d'attribuer le statut de membre actif à Etienne Goffinet 
Pour : 4 
Ne se prononce pas : 1 (absent) 
Contre : 0 
Le CA est heureux d’accueillir Etienne comme membre actif. 
 
Questions diverses  

- Annonce des dates pour FTL organisé par le CNJ, REEL et Damier Opéra 
Nuit blanche du 8 au 9 décembre au CNJ (Boulogne Billancourt) 
Du 8 midi au 9 midi. 

- Sandra voit avec Hervé s’il continue à prendre en charge les éditions des cartes membres, 
et ce dont il a besoin pour l’aider, le cas échéant. 
 
Prochain CA 
A définir 
 
CA ratifié le 29/09/2012 par les membres présents du CA 
Jérémie Benne: Président 
Sandra Poitou : Secrétaire générale 
Marie-Xavière Marchal : Trésorière  
 


