Conseil d'Administration du 7 septembre 2014 – 19h
I)

Week-end jeux 11 novembre 2014

Réponse positive de Beaumont-les-Autels (près de chartres). Newsletter à venir avec le bulletin
d'inscription pour le week-end, qui sera à envoyer chez MX.
Tarifs de participation :
Hypothèse de départ: 40 personnes inscrites au min.
- frais réels par personnes et par jours: 18€ (dormir) + 10€ (nourriture) + 2€ (transport des jeux) = 30€
- facturé : 25€ par nuit, 5€ par repas
Mineur : -50 %
précaire : -20%
Réduction de 10 euros si la réservation est faite avant le 3 octobre, à partir de 2 nuits de participation.
Les frais d'adhésion seront séparés du bulletin.
Une AG se déroulera au cours du week-end, le samedi 8 novembre.

II)

Week-end jeux 1er mai 2015

Le lieu est défini : Secondigny

III)

Réveillon 2015 (30dec au 3jan)

Lieu toujours à déterminer suite au refus de Secondigny.

IV)

Date du prochain CA

19 octobre 2014

V)

Questions diverses
 A voter durant la prochaine AG : le vote du renouvellement du CA en 2015 devra se faire au
week-end de mai 2015 ou au week-end de Décembre 2015.
 Faire la liste des membres actifs à relancer car elles auront manqué assez d'AG/FLIP pour être
exclues des actifs : non présentes au flip 2014 + non représenté/absent AG printemps 2014 et AG
de novembre.
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 Changement de la page ludothèque avec ajout des caractéristiques des jeux (temps de jeu, nombre
de joueurs, difficulté, etc.) + image de couverture des jeux. A venir bientôt une page permettant de
chercher un jeu selon ses caractéristiques.

CA ratifié le 07/09/2014 par les membres présents du CA

Jérémie BENNE : Président
Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière
Nathanaëlle WEBER : Trésorière adjointe
Etienne GOFFINET : Secrétaire adjoint

Page 2 sur 2

