Conseil d'Administration du 07 février 2013
Présents : Jérémie BENNE, Nathanaëlle WEBER, Arnauld PIERRE
Excusé : MarieXavière MARCHAL
Bilan financier 2012
Transport des jeux : pour clarifier la situation du transport des jeux REEL va relancer Asmodée.
Action : Koub
FTL :
Xiann relance Yoshi pour avoir un bilan de la convention
Action : Xiann
Weekend Printemps 2013
MFR De Saintgermainde Marencennes retenue
 En attente de l’arrivée du contrat directement chez Hervé qui organise
 Bulletin en attente du contrat pour éviter toute “surprise”  Bonus / Malus de rapidité conservé
 Gestion du transport de la ludothéque à prévoir
 Gestion de la restauration à prévoir
 Assurance à prévoir
=> Action Koub / Hervé
FLIP
Poursuite de la préparation du FLIP 2013 !!
Préparation d’un budget prévisionnel pour l’adresser à la communauté de commune.
Prévoir le programme du FLIP
A voir pour l'hébergement pour les deux jours “hors période de vacance scolaire”
Action : DecMoon
Divers
Banque :
Relance de la conseillère pour proposition ferme faite, attente de son retour
=> Action : MX
Accessoires :
Xiann va relancer les sociétés faute de retour
Action : Xiann
Weekend Automne 2013 :
Bug dans le lien donné dans la newsletter. Relance lors de la prochaine newsletter.
En supplément contact des MFR habituelles (GIEN / NOYANT) pour “préreserver”
Action : Koub
Prochains achats de jeux :
Finalisation de la base de donnée pour mise à disposition des membres + reprise des comptes pour calcul du
moment disponible
Action : Trésorières
Archives :
=> Sauvegardes sur Google drive / Dropbox / Personnel chez les membres du CA

Renouvellement hébergement :
Reconduction pour un an de l’abonnement OVH 12 mois à 22,99 euros.
=> Action Decmoon
Prochain CA
10 mars 2013  20h00
CA ratifié le 11/02/2013 par les membres présents du CA
Jérémie BENNE : Président
Nathanaëlle WEBER : Trésorière adjointe
Arnauld PIERRE : Secrétaire

