Conseil d'administration du 14 janvier 2015 – 20h

I)

Bilan compte we jeux novembre 2014

-360,71€ pour ce week-end : pour info au mois de mai nous étions à -461,81€.
Le négatif s'explique par la longueur du week-end : sur trois nuits, entre 10 et 20 lits non occupés.
Actuellement 4000€ sur le compte, l'argent n'étant pas encore encaissé.
Proposition 1 : généraliser le paiement par virement ?
Proposition 2 : abonnement à l'année ?
Proposition 3 : ristourne vs donner jeux ?
Triple refus unanime.
Etienne se charge d'essayer de ne plus parler. Du tout. Jamais.
Loupé :
Proposition 4 : Faire de la pub dans les villes / villages locaux lors des Wes ?
=> refus : un public non-joueur prend beaucoup de temps pour les explications .
=> Proposition 4.1 : faire de la pub dans les assos de jeu locales ?
=> bien qu'on préfère que les gens viennent dormir, pourquoi pas lors d'un prochain WE.
II)

Organisation du week-end jeux du 1er mai 2015

On décide de préparer lancer le bulletin maintenant :
1) mettre en ligne (env. 17-18 janvier) + (message forum + message facebook) (après vérif)
2) newsletter et communication de relance (+ newsletter) en février.
 Bulletin à reprendre pour gérer les multiples inscriptions et les personnes ne restant pas tous le
même période (envoyer plusieurs bulletins) (koub).
 On rajoute la réinscription par case sur le bulletin (+1 euro ajouté sur le chèque)
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III)

FLIP 2015

cf compte-rendu Décembre 2014
IV)

Organisation réveillon 2015 (30 décembre au 3 janvier)

cf compte-rendu Décembre 2014
La communication devra être faite dès le prochain week-end (flyers, etc)
V)

Date du prochain CA

11 février 2015 – 20h (Tout CA)
VI)

Questions diverses (éventuels points pour un prochain CA)

achat d'un twister : à voir..
CA ratifié le 14/01/2015 par les membres présents du CA

Jérémie BENNE : président
Marie-Xavière MARCHAL : trésorière
Nathanaelle Weber : trésorière adjointe
Arnaud Pierre : secrétaire
Etienne GOFFINET : secrétaire adjoint
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