Conseil d'administration du 03 décembre 2014 – 20h
I)

I) Bilan du week-end Jeux Novembre 2014

Nbr participants : 54 participants.
WK à priori déficitaire. Point plus précis en janvier une fois les comptes du weekend finis.
Remarques générales : lieu jugé agréable. Cuisine nickel. Manque quelques planches à découper et des
couteaux. Beaucoup de salles disponibles sans supplément.
L’encaissement des chèques se fera début d’année 2015.
On valide les deux palettes à chaque weekend.
II)

Bilan FTL

Fréquentation qui semble une peu supérieure à l’année dernière. Les animations prévues ont été faites.
2 réeliens « actifs » Dec et Mathilde et Moana/Yoshi présentés en tant que Reeliens.
III)

Organisation du week-end jeux du 1 mai 2015

MFR et arrhes payés.
Reste à faire le bulletin et décider quand on lance les inscriptions (janvier/février).
 Bulletin à reprendre pour gérer les multiples inscriptions et les personnes ne restant pas tous le
même période (envoyer plusieurs bulletins) (koub).
 1er weekend de l’année : on peut rajouter l’adhésion automatique (koub).
IV)

FLIP 2015

Short list d’animateurs à lancer. Idées d’animations sont toutes bonnes à prendre.
Dec. va essayer d’avoir un logement dès le lundi 6 voir le dimanche 5.
Idéal 20 animateurs, max 25.
Contacter le FLIP pour la logistique / logement, etc. notamment eau chaude (Dec).
V)

Organisation réveillon 2015 (30 décembre au 3 janvier)

Site réservé et paiement à la nuitée pour tout le week-end accepté.
Gestion libre.
Janvier : demander le contrat pour blinder le truc (MX)
Janvier : demander à Garf pour la team cuisine (Koub)
VI)

Date du prochain CA

14 janvier 2015 – 20h (Tout CA)
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VII)

Questions diverses (éventuels points pour un prochain CA)

Douchette : rachat à Decmoon validé pour 40€
Newsletter de bonne année – début janvier (Koub/Etienne)
Date weekend Printemps 2016 : weekend de Pâques (25/03 au 28/03 ?)
Contacter Noyant / Secondigny en février (à recaler lors du prochain CA)
Mettre à jour la liste des membres actifs sur la newsletter / site Gmail (Koub)
Imprimante : à creuser l’idée d’un achat pour mettre à demeure avec les jeux (problématique des
cartouches qui risquent de sécher).
Sondage INSEE sur les associations remplie fin novembre.
Faire modifier l’adresse INSEE Ile-de-France (faire changer le nom en « chez Bertrand BOULEAU »)
(Koub).
CA ratifié le 03/12/2014 par les membres présents du CA

Jérémie BENNE : président
Marie-Xavière MARCHAL : trésorière
Arnauld PIERRE : secrétaire
Etienne GOFFINET : secrétaire adjoint
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