Conseil d'Administration du 05 décembre 2012
Présents : Jérémie Benne, Marie-Xavière MARCHAL, Arnauld PIERRE, Nathanaëlle WEBER
Excusés : /

Bilan weekend Novembre 2012
Pré-bilan financier en cours de préparation, pour le CA de janvier.
Le weekend s’est bien déroulé. La MFR semble satisfaite du nettoyage réalisé – comprendre qu’on n’a pas eu
de relance ou de remarques négatives.
Point d’attention : systématiquement prévoir le film pour les palettes.
Transport des jeux : pour clarifier la situation du transport des jeux REEL va relancer Asmodée.
FTL
Com sur le forum un peu à l’arrache sur le forum … désolé pour l’oubli ! mais c’est corrigé.
Des REELiens seront là pour animer et filer un coup de main !
Weekend Printemps 2012
Recherche de site toujours en cours (15€/nuit/pers max) ou tout compris 25€/jours
1. Site proposé par Pats dans le coin de Limoges – trop cher par rapport à autre choix (action Koub)
2. Contacter le site proposé par joss pour poser une option (action Koub)
3. Continuer à prospecter des sites comme Souppes (77) sur loin (action Dec)
4. MAISON FAMILIALE DE L’ESSONNE VERTE : 01 64 94 75 75 (action Xi)
5. Rambouillet : non
FLIP
Début de la préparation du FLIP 2013 !! Mail à l’attention de Thierry (action Dec)
Divers
 Banque :

Réponse d’IGN : pas d’assos
SG : convention Jazz association 9€/mois (6 mois offerts). Comptes sur internet /
virement / bordereau remise de chèque partout en SG / dépôt d’espèce accéléré / relevé spécifique sur
opération par CB / CB offerte la 1ère année / gratuité opposition / Gratuité chèque de banque / carnet de
chèque. A voir les conditions exactes de création du compte pour un éventuel transfert (attention au
prélèvement de la MAIF) (action MX).




Demande d’accord pour achat de sachet zip pour REEL – facture non différenciée d’un achat perso.
Achat réalisé par Dec. CA d’accord pour l’achat. (action Dec)
Xi a pris des infos pour contacter des sociétés pour fabrication de pubs / banderoles etc pour les
décorations notamment au FLIP. A voir au prochain CA. (action Xi)
Weekend Automne 2013 : tentative de sondage pour choisir entre le 31/10 au 3/11 ou le 8/11 au
11/11 (action Koub)

Prochain CA
2 janvier 2013
CA ratifié le 20/12/2012 par les membres présents du CA
Jérémie BENNE : Président
Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière
Nathanaëlle WEBER : Trésorière adjointe
Arnauld PIERRE : Secrétaire

