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Liste des personnes présentes et représentées 

Membres du CA : 

ASTIER Marie-Xavière 

BENNE Jérémie 

GOFFINET Etienne 

PIERRE Arnauld 

WEBER Nathanaëlle 

Membre(s) actif(s) : 

BOULEAU Bertrand 

CANI Anne 

DE BOVÉE Frédéric 

DISDIER Philippe 

DONNENFELD Mathilde 

GOLDBERG Hervé 

POITOU Sandra 

DESPLATS Alexis 

PANCALDI Nina 

Représenté(es) : 

AUBERT Jean-Marc représenté par POITOU Sandra 

BONNESSÉE Régis représenté par DE BOVEE Frédéric 

BOUQUET Philippe représenté GOLDBERG Hervé 

MIMURA Yoshi représenté par BENNE Jérémie 

SER-ISTIN Julie représenté par PIERRE Arnauld 

SOUTIF Fabien représenté par DESPLATS ALEXIS 

Absent(es) et non 

représenté(es) : 

BRUNET Laurent 

FRERICHS-CIGLI Mélanie 

GOURMAUD Nicolas 

MELLET Patricia 

Public :  CIZERON Renaud 

Rappel : quorum atteint si 1/3 des membres actifs présents ou représentés (en 2014 quorum atteint si 8 membres actifs présents ou 

représentés). 

20 membres actifs présents ou représentés sur 24 membres actifs : 

quorum atteint et 20 votants. 
 

I) BILAN MORAL DU PRÉSIDENT 

 

L'année 2014 s'achève sous le même ciel que l'année 2013, l'association continue donc tranquillement son 

rythme sans révolution mais une évolution constante. 

Nous avons eu cette année les évènements habituels : 2 week-ends jeux, le FLIP, Ludicité en partenariat 

avec la MaD et, même peu nombreux, nous sommes aussi présents sur la FTL en partenariat avec le CNJ. 

Cette année encore nous avons eu quelques difficultés à trouver des lieux pour nos week-ends, ce qui a tout 

de même comme avantage d'en découvrir de nouveaux mais pas forcément les plus accessibles. Par contre 

l'année 2015 est quasiment déjà complètement programmée, grand changement donc. 

En ce qui concerne les membres nous sommes toujours stables : 70 membres avant le dernier week-end dont 

24 actifs avant l'AG. 

Au niveau de la ludothèque, nous avons récupéré 44 nouveaux jeux et 7 extensions, dont 19 donnés par 

divers distributeurs / éditeurs, l'association dispose maintenant d'une ludothèque avec les caractéristiques 

disponible sur Internet et accessible par tout le monde. 

Autre nouveauté cette année, l'activité figurine qui a repris un peu son essor lors du FLIP. FLIP qui, cette 

année, a été particulièrement riche en évènements divers avec de nombreux tournois gratuits tous dotés 

grâce à nos partenaires et quelques investissements. 
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Voilà donc une belle année qui se termine, et les projets de l'année 2015 sont déjà bien en route. 

 

Vote : 

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 20 

 

Bilan moral adopté à l’unanimité 

 

II) BILAN DU FLIP 2014 

Près bilan financier : (le détail exact sera présenté lors de l’assemblée générale courant 2015). 

 

Sans la subvention : bénéfice de 1463 € (résultat de la buvette et de la vente de gâteaux). 

Courses et repas : 3090 euros engagés 

 

Subvention de 4 000 € provenant de la communauté de communes Parthenay-Gâtine. 

 

Fond de roulement du compte de l’association : 10 000 euros. 

 

La vie du stand et les activités : 

Environ 20 animateurs et beaucoup de bonnes volontés pour aider à droite et à gauche. 

 

5 tournois dont 2 avec entre 25 et 30 personnes (Aventuriers du rail et Splendor). Merci aux éditeurs pour les 

cadeaux qui ont surement été le moteur de la participation. 

 

Le jet de dé sur la buvette a toujours autant de succès. 

 

Trollball avec liste d’attente énorme. 

 

Murder très actives (point d’attention à la communication pour tous les animateurs et pas que les 

organisateurs – modification de date, d’horaire, reconduction sans prévenir). 

 

 Instaurer des référents par activité : avec numéro de téléphone, et capable de faire le point sur les 

activités passées et future pour tenir tout le monde informé. 

 Améliorer la communication sur les activités, les feuilles d’inscriptions, le qui fait quoi. 

 

Questions / réponses : 

Question : Affichage de ce qu’est REEL et de comment on fonctionne ? 

Réponse : Pas en 2014. Les gens demandent naturellement comment on fonctionne. 

 

Question : Faire payer le tournoi pour avoir des lots encore plus conséquents ? 

Réponse : Pas vraiment l’esprit de l’association et du FLIP. 

 

Question : Pourquoi pas un tournoi de Trollball ? 

Réponse : Pourquoi pas. Cependant les gens ne sont peut-être pas prêts à passer plusieurs heures à attendre 

leur tour (en raison de la grande fréquentation). 

 

Question : Retour sur la fréquentation du FLIP ? 

Réponse : De mémoire : 120 / 140 000 personnes. 
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Question : Retour des festivaliers sur notre espace ? 

Réponse : Les gens que l’on connaît apprécient le grand choix de jeux dont les nouveautés, la présence de la 

buvette. Retour positif de certains festivaliers sur la disponibilité des animateurs (fortement appréciée depuis 

2013). 

 

Question : Retour de la mairie sur notre espace ? 

Réponse : Rien de précis. On note cependant que depuis 2 3 ans les élus passent systématiquement voir 

comment ça se passe et son ravi de voir autant de monde sur notre stand. 

 

La vie en dehors du stand : 

 

Nombre de cuisiniers : 3 cuisiniers appréciés (en gros 1 cuisinier pour 8 personnes à faire manger). 

Proposition : Intégrer le rôle de commis. 

Réponse : pourquoi pas mais ça ne pourra se faire que sous la forme d’un arrangement entre les cuisiniers. 

On gardera 2 / 3 personnes par équipe. 

 

Remarque générale : l’équipe d’animation prend de moins en moins de jour off. Surement lié à l’ambiance 

globale et les animateurs qui, d’eux mêmes se posent de temps à autre. 

 

Proposition : Laisser tomber les allusions au jour off ? 

Réponse : l’avis général est de garder la règle mais de savoir être souple. En cas de problème la règle sera 

toujours là pour rappeler le cadre. 

 

Couchage : problème d’eau chaude avec chaque année l’eau qui est coupée sur la fin de FLIP – la société ou 

le thermostat gérant le chauffage coupe l’eau puisque le lycée n’est plus sensé être occupé (surement une 

clause du marché ou un réglage du thermostat) 

 Relance de la mairie systématique mais sans succès jusqu’à maintenant ; 

Remarque : il est de plus en plus facile d’obtenir l’hébergement en avance. Ça permet de venir 2 3 jours à 

l’avance pour tout préparer. 

 

Presbytère : il y a un projet de réaménagement du site. Possible gîte étape pour les pèlerinages de Saint-

Jacques de Compostelle. Il semble que le projet existe depuis longtemps. On garde en mémoire 

l’information pour en reparler aux « locaux » et voir si on peut en savoir. 

 

Question : la mairie a-t-elle augmentée sa capacité d’accueil ? Caserne Ferolles utilisé ? Chambres juste à 

côté du stand – à côté du club de bridge que certains anciens ont connus. 

Réponse : le CA n’a pas d’infos sur ces anciennes capacités d’accueil. 

 

Proposition : don de la part de REEL pour négocier des accès au site réaménagé ? 

Réponse : à ce jour l’hébergement au presbytère n’est pas remis en question. 

Au besoin, le CA rappellera à la mairie que les conditions d’accès, de disponibilité du stand, de facilité pour 

nourrir 20 personnes sur 10 jours avec une très grosse ludothèque n’est pas « cher payé ». REEL n’a pas 

hésité à ne pas venir une année compte-tenu des modalités d’hébergement et de stand non satisfaisant, au 

besoin ce point sera lui aussi rappelé. 

 

Proposition : vente d’alcool sur le stand ? 

Réponse : il existe des licences alcool associative pour vendre de la bière cependant, l’ensemble des 

participants à l’AG est d’accord pour dire : 

 Qu’il est plus simple de gérer le sans alcool (petite souplesse pour les personnes de connaissances) ; 

 Qu’il y a un risque pour les jeux avec la multiplication de la bière ; 
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 Que les gens passeraient uniquement pour se fournir. 

L’idée n’est pas retenue. 

 

La licence de débit de boisson accordée au titre du FLIP sera affichée en 2015 ainsi qu’un affichage Espace 

sans alcool. 

 

Proposition : préparation dès le weekend de printemps pour découvrir les nouveaux jeux. Surtout pour ceux 

qui savent qu’ils seront sur le FLIP. 

Et 1
ère

 soirée du FLIP pour découvrir les jeux. 

 

Autre proposition : liste des nouveautés – 1 animateur découvre la règle du jeu en avance. Au pire il test le 

jour même. On fait une liste de nouveauté et chaque animateur annonce lequel il prend. 

 

Réponse : cette approche va être étudiée. Suivant les facilités pour venir en avance il sera peut-être proposé 

2 - 3 jours de « préparation ». La découverte au préalable est envisageable. 

 

Proposition : établir une liste de classique à connaître absolument. 

Réponse : l’idée est retenue. Le CA invite quiconque le souhaite à nous transmettre sa liste des 10 

« classiques ». 

 

Proposition : faire un méta-game pour les animateurs. 

On suit qui a appris de nouveaux jeux et combien ? Voir petite récompense pour chacun. 

Réponse : le CA va y réfléchir 

 

 

Proposition : revoir l’affichage des nouveautés : placard aux nouveautés. 

Réponse : l’idée est retenue même si on sait que très vite les jeux vont être éparpillés 

 

Proposition : prévoir feuille de vœux sur les jeux recherchés pour voir si achat à l’issue ou on laisse tomber. 

Réponse : la présence d’un forum où chacun peut mettre ses souhaits sera rappelée aux animateurs. La 

disponibilité de l’ordinateur doit permettre de faire un fichier sans laisser trainer un papier qui sera 

forcément perdu. 

 

Proposition : refaire un petit point sur 2 3 jeux par catégories. 

Réponse : la ludothèque permet déjà de le faire. Une version papier sera réalisée. 

 

III) PROJETS 
 

1. Week-end printemps 2015 

Date : du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai 2015 

Localisation : MFR de Secondigny (79) – MFR déjà réservée. 

 

Gestion des multiples inscriptions et des personnes ne venant pas toutes en même temps à revoir. 

 

Gestion des palettes : on reste sur 2 palettes à faire voyager. 
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2. Flip 2015 

Date : du mercredi 8 juillet au dimanche 19 juillet 2015 

 

Volontaires animateurs : envoyer dès maintenant un mail à l’association avec votre présence et vos idées 

d’animation. 

 

3. Réveillon ludique fin 2015 : 

 

Vers le 30 décembre 2015 au 3 janvier 2016. 

MFR de Noyant de Touraine : pas possible 

MFR de Beaumont-les-Autels : disponible 30 minimum 18euros/P/N 

MFR de Secondigny : pas disponible 

 

Questions : Louer Beaumont dès maintenant ? 

Gestion des coûts pour champagne, vin, bières, etc. 

Question bouffe du réveillon : qui gère ? Traiteur ? Assos de GN ? 

Réponse : la MFR de Beaumont-les-Autels a été réservée dans la foulée. 

La nourriture sera gérée comme d’habitude. Un tarif spécial sera réfléchi pour le repas/soirée de réveillon 

 

4. FTL 

 

Le CNJ recherchait des Co-animation REEL. Il y avait notamment des animations Trollball voir escrime. Un 

appel aux animateurs a été passé en AG et via Facebook. 

(À la date de la parution du compte-rendu l’évènement a déjà eu lieu – 22 novembre). 

 

IV) QUESTIONS DIVERSES 
 

Question relative à la liste de diffusion. Combien de personne compte-elle ?  

Réponse : 500 membres touchés via la newsletter. Il n’y aucun moyen de savoir si les adresses sont encore 

valables. Environ 20% des mails sont rapportés comme ouvert (mais certains services de messagerie ne 

permettent pas de savoir réellement si le mail a été lu ou pas). 

 

Question : le prix de la nuitée : ne devrait-on pas augmenter les tarifs ? 

Réponse : pas besoin bien que les weekends soient systématiquement déficitaires en raison de la base de 

calcul sur le nombre total de participant au pic (ex : une nuit avec 56 personnes puis tout le reste à 36 on 

paye sur la base de 56). 

 

Proposition : ajouter un forfait systématique ou coût minimum ? Ceci pour répondre au souhait de certains 

membres d’être à l’équilibre également sur les weekends jeux et pas que sur le global. 

Réponse : un peu la même qu’au-dessus. 

Tant que la trésorerie de REEL présente un solde créditeur mais surtout une stabilité dans les recettes / 

dépenses, le CA ne voit pas de raison de changer le mode de fonctionnement. En cas de constatation d’un 

déficit non couvert par les rentrées d’argent du FLIP cette position pourra être revue. 

 

Proposition : mettre à jour le site REEL (photos picasa et FB aussi). 

Réponse : le site a, en effet, besoin d’être mis à jour sans focaliser la com sur Facebook. 
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Question : qui de la rotation de la ludothèque : environ 1800 nouveautés par an (ex 800 à ESSEN). 

 Quid des « vieux jeux ». Doit-on vraiment tout garder ? 

 Vente en enchère ? Voir troc ? 

Réponse : un premier « tri » a été fait avec le système de palette ne sortant que pour le FLIP. Une autre 

approche est de posséder un lieu sur Parthenay pour stocker les palettes spécifiques au FLIP. 

A priori tant qu’on peut stocke on ne réalisera pas de vente ou autre. 

 

Proposition d’achat : 

- vidéoprojecteur pour des présentations / affichage permanent / murder. 

- Imprimante ? 

- Douchettes ? (à l’heure actuelle les 2 douchettes appartiennent à Decmoon). 

Réponse : l’ensemble des participants à l’AG ne voit pas l’intérêt d’un vidéoprojecteur. 

Pour l’imprimante : pourquoi pas pour un modèle passe partout pouvant rester dans les cartons sortant à 

chaque manifestation. 

La douchette (permettant de scanner les codes-barres des jeux) : il est indispensable qu’au moins un des 

modèles reste avec les cartons et appartienne à REEL. 

 

REEL est toujours en recherche d’un local sur Parthenay pour stocker les jeux sortant peu, la vaisselle et les 

ustensiles (attention aux assurances dans le cas de location ou stockage en box). 

 

Question : Mettre en place un accueil pour les jeunes enfants lors du FLIP ? 

Réponse : REEL cible un public adulte/adolescent. 

L’animateur ne doit pas hésiter à préciser que le FLIP compte plusieurs stands spécialisés dans les jeux pour 

enfant. 

 

Modalités pour l’élection du CA 2015 (week-end jeux de mai ou week-end jeux de Décembre 2015 ?) 

Cette question n’a pas fait l’objet d’un vote formel contrairement à la mention dans l’ordre du jour. 

L’ensemble des participants à l’AG est d’accord pour faire le vote lors du wee-end de décembre. 

 

Les messages personnels ! 

Régis nous fait des bisous 

 

Yoshi nous dit de nous amuser 

 

V) POINT SUR LA LUDOTHEQUE 
 

Les nouvelles acquisitions sont systématiquement disponibles via la ludothèque. Il est également mentionné 

la source (achat – cadeau éditeur – donation de membre). 

 

Le CA remercie l’ensemble des donateurs/éditeurs pour tous les jeux reçus au cours de l’année. 

 

VI) ELECTION DU NOUVEAU CA 
 

Se présente : 
ASTIER Marie-Xavière 

BENNE Jérémie 

GOFFINET Etienne 

PIERRE Arnauld  

WEBER Nathanaëlle 
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Vote à bulletin secret demandé 

 

Résultats : 
ASTIER Marie-Xavière 20 votes  Marie-Xavière accepte de siéger au CA 

GOFFINET Etienne 20 votes  Etienne accepte de siéger au CA 

BENNE Jérémie  20 votes  Jérémie accepte de siéger au CA 

WEBER Nathanaëlle 19 votes  Nathanaëlle accepte de siéger au CA 

PIERRE Arnauld  18 votes  Arnauld accepte de siéger au CA 

DE BOVÉE Frédéric 3 votes  refuse de siéger au CA 

PANCALDI Nina 2 votes  refuse de siéger au CA 

DESPLATS Alexis 2 votes  refuse de siéger au CA 

BONNESSEE Régis 1 vote  refuse de siéger au CA 

BOUQUET Philippe 1 vote  refuse de siéger au CA 
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VII) Validation du compte-rendu : 
AG ratifiée le 25 novembre 2014 par les membres sortant du CA : 

 
Jérémie BENNE 

Président 
Marie-Xavière ASTIER 

Trésorière 
Nathanaëlle WEBER 
Trésorière adjointe 

Arnauld PIERRE 
Secrétaire 

Etienne GOFFINET 
Secrétaire adjoint 

 

 

 

 

 

 


