Assemblée générale du samedi 19 avril 2014

Liste des personnes présentes et représentées
Membres du CA :
Membre(s)
actif(s) :
Représenté(s) :

Jérémie BENNE, Marie-Xavière ASTIER, Arnauld PIERRE
Frédéric DE BOVEE, Patricia MELLET, Philippe DISDIER, Philippe BOUQUET	
 

Nathanaëlle WEBER représenté par Marie-Xavière ASTIER / Etienne GOFFINET représenté par
Jérémie BENNE / Hervé GOLDBERG représenté par Arnauld PIERRE / Sandra POITOU représentée
par Philippe BOUQUET / Julie SER-ISTIN représentée par Patricia MELLET, Anne CANI représentée
par Philippe DISDIER
Public :
Magalie HERE
Rappel : quorum atteint si 1/3 des membres actifs présents ou représentés (en 2014 quorum atteint si 8 membres actifs présents
ou représentés)

Soit 13 membres actifs présents ou représentés sur 24 membres
actifs : quorum atteint et 13 votants.
I) BILAN SUR LES COMPTES 2013
Excédent de 612 euros et 64 centimes. La réintégration de l’écart comptable de 2012 a été prise en compte.
La principale source d’excédent est la subvention du FLIP. Les weekends sont plutôt négatifs ou à
l’équilibre.
Vote :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 13

Comptes 2013 adoptées à l’unanimité.

II) PROJET EN COURS
1. Ludicité 2014 (24 mai 10h à l’aube)
Localisation : PARIS
A priori minimum 3 personnes pour animer. Il faut quelqu’un pour stoker les jeux avant et après jusqu’au
FLIP.
2. Flip 2014 :
o Organisation
Beaucoup de réponses mais beaucoup de « je ne sais pas » ne permettant pas de caler les participants.
Frédéric propose la participation de Guillaume GENTILE : Decmoon valide sa participation.
Il reste de la place attendu que 8 certains, 7 potentiels. Maximum à 25.
Un point avec la collectivité doit être fait pour caler les disponibilités du couchage sur la totalité du FLIP.
La tour de la poudrière a été réservée mais il faut être moins de 19 personnes en raison de conditions de
sécurité.
Subvention identique à 2013, soit 4 000 euros.
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Gestion du réfrigérateur du presbytère qui est de plus en plus vieux. Il est question que la municipalité
puisse obtenir du matériel du SuperU.
• Philippe BOUQUET se propose d’aller voir sur place un local sur Parthenay pour le stockage des
affaires, étagères, etc. en dehors de la petite pièce de stockage déjà attribuée par la municipalité. Les
recherches ne seront pas faites par lui.
Si besoin d’avoir des animateurs sur Parthenay Philippe BOUQUET peut, peut-être, avoir un logement à
quelques kilomètres de Parthenay.
Recontacter Régis à propos du stockage des étagères chez ses parents.
Points sur les animations et les propositions d’activités : c’est un point fort de l’association mais les
propositions actuelles semblent peut nombreuses.
• Deux murders (thème conspiration, réédition d’une murder thématique Pratchett) et du Trollball ;
• Tournoi de Mölkky peut-être ? (Il faut que les membres apportent leurs jeux si ok). (fait aussi par le
woppy on/off) ;
• Démo et tournoi de Dreadbowl (figurines, 2 joueurs, 1h la partie + 20 minutes d’explications la
première fois). Bien préciser que les joueurs peuvent apporter leurs propres équipes ;
=> Nombre de boites de jeux ? Matériel personnel à l’heure actuel ;
• Tournoi Aventuriers du Rail ?
• Tournoi Carcassonne : Philippe BOUQUET ;
• Tournoi Stratopolis : Annick LOBET ;
• Jeux / Démos Matagot / Asmodée ?
• Piste : passer en surdim un jeu type sandwich.
Dater le programme.
3. Week-end jeux Novembre et autres :
o Piste des lieux et dates possibles ?
Pas de vrai week-end prolongé.
Seule opportunité peut-être le 11 novembre mais c’est un mardi. Déjà beaucoup de MFR prises pour le 11
novembre 2014 voir 2015. Quelques MFR à rappeler mais le pont du lundi 10 novembre ne sera pas fait par
toutes.
Voir les gîtes, et autres ?
Week-end de 2 jours : beaucoup d’absents. Sur 4 jours il y aura un impact financier mais l’association peut
se permettre de couvrir les pertes liées à la nuitée avec des personnes pas là sur toute la période.
Week-end du 11 novembre choisi.
Améliorer la gestion des réservations pour le 2015.
1er mai 2015 validé.
1er de l’an 2016 ?
Recenser les partants, opportunité d’accueil dans le Vercors via Frédéric. Arrivée le mercredi soir et départ
le dimanche matin/après-midi. En remplacement du weekend de l’automne 2015 en raison des dates
vraiment pas favorables.
Ouvert à toutes et tous, enfants compris.
Massif Central ? Saint Maure de Touraine ?
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-

Eventuellement week-end de deux jours sur octobre/début novembre 2015 ? (Contraintes : pas de
transport de palettes / modalités de restauration à voir (traiteur samedi soir et dimanche midi. Auto
géré pour le vendredi soir et samedi midi ?)).
- Test avec les participants de l’AG et les participants du week-end de printemps 2014.
Accord : sur base de 20 personnes et 15 euros la nuit.

I) QUESTIONS DIVERSES
- Mise à disposition des CA depuis le début de l’année 2014 (sur le site).
- Vie sur le forum ? On met ce qui doit être mis. Il y a eu des demandes de certains membres avec de besoins
de retour. Améliorer au moins la prise en compte de la demande même si réponde d’attente.
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II) Validation du compte-rendu :
AG ratifiée le 19 avril 2014 par les membres présent du CA :
Jérémie BENNE
Président

Marie-Xavière
ASTIER
Trésorière

Nathanaëlle WEBER Arnauld PIERRE
Trésorière adjointe Secrétaire

Etienne GOFFINET
Secrétaire adjoint

Excusée

Excusé
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