Conseil d'Administration du 12 Janvier 2014 – 19h
Présents : Jérémie BENNE, Marie-Xavière MARCHAL, Etienne GOFFINET
Excusé : Arnauld PIERRE, Nathanaëlle WEBER
Avancée du changement de banque
Les opérations de transfert d'argent seront finalisées durant la semaine du 13 janvier.
Validation du nouveau règlement intérieur
Le nouveau règlement intérieur a été ratifié et remplace le précédent.
Bilan week-end jeux novembre
Remarque : un bilan avait déjà été réalisé lors de la réunion du CA précédente, la discussion résumée ci-dessous en est un
complément :
L'encaissement des chèques correspondant aux réglements pour le dernier week-end jeux n'est pas encore terminé. Il sera
finalisé par MX au cours de la semaine du 13 janvier.
Organisation week-end jeux Printemps 2014
Les dates n'ont pas changées : du vendredi 18 au soir au lundi 22 avril au soir.
Des relances vont à nouveau être faites aux gens qui s’étaient proposés (Josselin et Mathilde) pour trouver des lieux
d’accueil. Si ces relances sont infructueuses MX relancera par téléphone la recherche de lieux d'accueil.
Organisation FLIP 2014
1) Des mails ont été envoyés par Dec à Thierry Blais et à Etienne Delormes concernant les détails de l'organisation du
prochain FLIP : hébergement de l'association, disponibilité et conditions d'accès au presbythère ainsi qu'au stand,
montant de la subvention de la mairie et calendrier du FLIP.
2) Un autre mail destinés aux potentiels animateurs est également sur le point d'être lancé pour connaître les
disponibilités de chacun et établir un planning.
3) La question de prévoir à nouveau un « pré-FLIP » a été abordée et approuvée. Le pré-FLIP servira notamment à la
réception des jeux, préparation des locaux (stand, presbythère, dortoir) et contacts avec les responsables du festival. Le
logement des participant à ce pré-FLIP sera pris en charge par l'association mais non les frais de nourriture.
La recherche de participants n'a pas été pour l'instant abordée.
4)L'élaboration du pre-programme à préparer pour la période Mars-Avril est laissée à Etienne G, aprés qu'il aura contacté
les animateurs prévus pour le FLIP ( et dont la liste finale sera connue à l'issu du mail évoqué en 2) ).
.
Prochain CA
Le dimanche 16 Février 2014 à 19h. Etienne G fera le rappel le vendredi 14 Février.
Questions diverses
- La réinscription auprès de la fédéGN a été refusé .
- Aucunes nouvelles n'a pour l'instant filtré concernant l'organisation de ludicité 2014.
- Etienne G relance les éditions Old'Chap pour mettre en place un tournoi durant le FLIP.
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