Assemblée générale du samedi 30 mars 2013

Liste des personnes présentes ou représentées
Membres du CA : Jérémie BENNE, Marie-Xavière MARCHAL, Arnauld PIERRE, Nathanaëlle WEBER.
Membre(s) actif(s) : Bertrand BOULEAU, Philippe BOUQUET, Anne CANI, Hervé GOLDBERG, Philippe DISDIER Sandra
POITOU
Jean-Marc AUBERT (représenté par Hervé GOLDBERG), Julie SER (représentée par Sandra POITOU)
Représenté(s) :
Public :
Fabien CHENEAU, Mathilde DONNENFELD, Magalie HÉRÉ, Patrick HÉRÉ, Étienne SOUBEYRAN

Soit 10 membres actifs présents et 12 votants.
Il n’y aura pas de vote 1.

1. BILAN DES COMPTES 2012
La présentation des comptes est ajournée en raison du manque d’un certain nombre de pièces
justificatives.
Les comptes seront présentés lors de la prochaine assemblée générale de l’association, qui aura lieu lors
du prochain week-end Jeux, au mois de novembre 2013.
A la demande d’un membre il a été donné quelques précisions :
 REEL dispose d’un fond de trésorerie d’environ 9 000 euros mais ne présente plus de bilan
excédentaire depuis 2 ou 3 années. La subvention du FLIP et les bénéfices de la buvette couvre
tout juste les déficits des week-ends jeux ;
 Evaluation des raisons de cette balance juste à l’équilibre : augmentation des couts de location des
MFR, tarifs sociaux (1/2 tarif pour les enfants et 20% de réduction pour les personnes en situation
précaire), bonus lors d’une inscription rapide, absence d’augmentation du coût du week-end en
conséquence ou du prix de l’adhésion ;
 Achats réguliers de jeux pour entretenir l’attractivité de la ludothèque.
Il a été proposé l’achat de jeux : Funkenschlag : cartes extensions / centrales.
Il a également été proposé l’achat de vieux jeu type « Full métal planet » en occasion. La question sera
étudiée par le CA lors d’une réunion.

2. PROJET EN COURS
a. FLIP
Organisation :
Participation de REEL pour toute la durée du festival. Il y a de nombreux contacts avec des responsables
de la communauté de commune de Parthenay (Thierry BLAIS / Etienne DELORME).
Un Mail ciblé vis-à-vis des animateurs 2011/2012 + une personne qui avait manifesté son intérêt pour
participer activement en tant qu’animateur a été lancé à la mi-février. 25 places disponibles.
Entre-temps il est apparu une problématique liée au du début de FLIP : les internats ne seront pas
disponibles ou il y a des travaux de rénovation. La municipalité demande de venir en équipe réduite sur au
moins le mercredi / jeudi.

1

En raison d’une erreur dans le calcul du quorum par les membres du conseil d’administration. Le règlement intérieur impose la
présence d’au moins un tiers des membres actifs (ce qui était le cas – 10 présents sur 24 actifs – et non la moitié comme calculé
par le bureau).

 Proposition de Philipe Bouquet de se déplacer pour rencontrer Thierry et le proviseur pour être sûr du
pourquoi du refus d’accueillir des animateurs sur le début de FLIP (il parait peu probable que le
collège héberge encore des élèves à ces dates) mais il veut être accompagné d’un autre membre ;
 Interrogation sur le nombre de personnes sur les équipes réduites ? Risque d’avoir pas mal de passage
sur le FLIP en raison des écoles en sortie de fin d’année. Cette question reste à trancher avec les
organisateurs du FLIP ;
Il reste la question du jour de Préparation : entre 6/8 personnes le mardi idéalement (pour mettre ne place
les stands et toute la logistique de la vie collective).

Activités prévus :
•

Troll Ball en journée et nocturne, Murder et tournois.

•

Dimanche 7 : tournoi de Carcassonne.

•

Jeudi 11 au soir : animation Volley + Troll Ball dans la foulée.

•

Vendredi 12 juillet : nocturne Troll Ball.

•

Autres dates à définir : murder OVNI / BEVERLY PLACE II / 1 murder par Garf => dates à caler
en partenariat avec Ordalie pour maximiser les possibilités aux accros de faire toutes les murders.

•

Tournoie STRATOPOLIS

•

Tournoi de SEASONS

•

Soirée Proto-night

•

Le super-geek sera refait.

•

A étudier : soirée découverte de Monster-game.

•

Jeux de devinette sur les pions / questions jeux.

•

Carte de fidélité buvette : à étudier.

Communication :
Essayer de beaucoup mieux préparer en aval et de prévoir la transmission des données aux autres
animateurs pour les inscriptions. Affichage des programmes dans les tivolis. La question de la customisation
des tivolis selon des thématiques SF / Médiéval reste à étudier ? Ouverture aux auteurs à étudier. Mettre le
programme REEL sur le forum de Tric-Trac.

b. LUDICITE 2013
Participation de REEL en tant qu’animateur le 1er juin 2013 ? Oui.
Des cartons de jeux ont été conservés pour assurer la prestation. La confirmation de la participation de
REEL a été faite.

c. WEEK-END JEUX NOVEMBRE 2013
Vote de la date du week-end 31/10 au 03/11 ou 08/11 au 11/11 => pas de vote
Il a été demandé si d’autres gros évènements avaient lieux sur les dates ? Point à vérifier.
Préférence des membres présents pour le week-end du 8 novembre 2013 au 11 novembre 2013. 7 choix
pour le 1er week-end. 8 choix pour le 2ème week-end.
Piste des villages vacances à étudier via Julien. Piste de la MFR de Rambouillet en gestion libre à étudier.

d. LUDOTHEQUE :
Superbe outil développé en interne par Philippe Bouquet principalement pour le FLIP 2012.
Il reste quelques détails techniques à régler mais la base de données des jeux est à jour. Il sera créé une
page internet, disponible via le site de REEL pour faciliter la consultation et la proposition d’achats de jeux
par les membres.
Outil ne permettant pas forcement l’utilisation en ligne en raison des liaisons filaires ou wifi peu fiable.
L’utilisation de deux douchettes n’a pas été prévue et présente trop de risque à l’heure actuelle.
Une extraction d’un fichier PDF à mettre sur le forum / site pour donner une idée des jeux à dispositions
est à réaliser une fois les nouvelles acquisitions enregistrées.
Estimation du stock : Assurance ? Gestionnaire de stock ? Convention avec ASMODÉE ? Quid des
dégâts sur les jeux lors des transports ? Risque en cas de départ de notre contact chez ASMODÉE.
 Rafale de questions auxquels nous ne pouvons répondre actuellement. Nos contacts chez ASMODÉE
ont été largement sollicité à ce sujet (vois même soudoyé à coup de proposition d’apéro) mais rien
n’a encore abouti.

3. QUESTIONS DIVERSES
Modification de statuts pour permettre la prise en compte des pouvoirs dans les votants => proposition
qui sera étudié par le bureau dans le cadre d’une modification du règlement intérieur.
Convoquer AG extraordinaire pour le FLIP 2013 de Parthenay => n’aura pas lieu d’être, les
modifications proposées le seront via le règlement intérieur, règlement pouvant être modifié par le conseil
d’administration.
Future FTL : pas de nouvelles à l’heure actuelle.

4. RECAPITULATIF DES ACTIONS A MENER
N°

Action

Échéance

2

Apprendre par cœur les statuts de l’asso et le
règlement intérieur ! 
Finaliser le bilan des comptes 2012

3

Achats extensions Funkenschlag

Prochain achats de jeux

4

Achat jeux d’occasion

Prochain achats de jeux

1

5
6
7
8
9

10
11
12
13

Clarifier les modalités de couchage sur le
début de FLIP
Boucler le programme du FLIP
Planifier la com sur le FLIP : murder /
tournoi, etc.
Remanier le guide de l’animateur sur la base
de la version de 2008
Caler le transport des jeux pour Ludicité :
entre lieu de stockage avant => ludicité puis
ludicité => lieu de stockage d’avant FLIP
Voir disponibilité des pistes d’hébergement
pour novembre autre que MFR de Saintmaure-de-Touraine déjà pré-réservée
Sortir un pdf de liste des jeux et la mettre ne
ligne
Sécurisé l’accord tacite avec ASMODÉE
Modification du règlement intérieur

Prochaine AG
Prochaine AG

Responsable

Le conseil
d’administration
MX / Xi
Le conseil
d’administration
Le conseil
d’administration

Fin mai

Dec

15 avril

Dec

Début de FLIP

Koub

Début de FLIP

Koub

Fin mai

Dec / Koub

15 avril

Koub

Le plus tôt possible

Dec / Koub

Le plus tôt possible
Début de FLIP

Koub
Koub

Ça donne une idée de ce qui doit être fait. Toute aide est la bienvenue pour réaliser toutes ses actions.

Validation du présent compte-rendu de l’assemblée générale du samedi 30 mars 2013 :
Compte-rendu ratifié le 05/04/2013 par les membres du CA :
Jérémie Benne : Président
Arnauld PIERRE : Secrétaire
Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière
Nathanaëlle WEBER : Trésorière adjointe

