Conseil d'Administration du 03 au 14 juillet 2013
Présents : Jérémie BENNE, Nathanaëlle WEBER, Arnauld PIERRE, Marie-Xavière MARCHAL
Excusé :
FLIP

La CA valide :
 Achat de jeux pour le renouvellement de la ludothèque :
 7 Wonders – Cities + carte Louis ;
 Le petit prince ;
 Keyflower ;
 Augustus ;
 Myrmes ;
 Terra mystica ;
 Perplexus – Rookie ;
 Achat pour renouvellement et nouveaux produits de mise en ambiance pour l’activité
Trollball : - commande à transmettre par courrier en précisant Association pour avoir 10% de
réductions
 Oreilles lutins (x2) dont un ensemble sera remis à Laurent brunet en remboursement du
matériel précédemment mis à la disposition de l’association ;
 Grandes cornes (x2) dont un ensemble sera remis à Laurent brunet en remboursement du
matériel précédemment mis à la disposition de l’association ;
 Kit orc qui intègrera le stock de matériel REEL ;
 Colle à postiches / maquillage qui intègrera le stock de matériel REEL.
 Maquillage (achat à réaliser avant le FLIP 2014)
 Achats / renouvellement de matériel pour le stand :
 Cafetière (x2)
 Une liste des jeux demandés à été élaborée tout au long du FLIP, les noms ressortant le plus
sont :
 X-wing vs Tie fighter, boite de base
 Ninjato
 Discworld
 Bazar bizarre
 Mascarade
 L'Ile interdite
 Tokaïdo
Weekend Automne 2013

La date du jeudi 31 octobre 2013 – 18 heures au dimanche 03 novembre – 18 heures.
Le lieu est la MFR de Noyant-de-Touraine.

FLIP 2014

L’association « l’alchimie du jeu » avait demandé pour 2013 la possibilité d’utiliser le presbytère
pour y manger, en même temps que nous. Par décision du CA nous n’avons pas accepté qu’ils
rejoignent notre groupe compte tenu de contraintes matérielles citées ci-dessous.
Pour 2014 la demande est renouvelée pourrait concerner 6 personnes.
Piste à étudier : capacité de la mairie à nous mettre à disposition les équipements suffisants pour
assumer la prise en charge de 6 personnes supplémentaires (réfrigérateur plus grand ou 2 ème
réfrigérateur, four à micro-onde, tables et chaises supplémentaires pour la grande salle du
presbytère).
Possibilité : caler un max de détails avec la mairie pour proposer un vote au cours de l’AG de
Novembre ou du 1er semestre 2014.
Prochain CA
CA ratifié le 30/07/2013 par les membres présents du CA

Jérémie BENNE : Président
Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière
Nathanaëlle WEBER : Trésorière adjointe
Arnauld PIERRE : Secrétaire

