Conseil d'administration du 11 août 2015 – 20h
1) Retour à chaud du FLIP
Bilan global intéressant. Merci pour nombreux retours.
2/3 choses à rappeler : on a pour spécificité d’être multi-activités et c’est important de le rester. C’est un
tout. C’est loin d’être secondaire. Il faut toutefois faire attention au nombre d’animateur mobilisé.
Les activités type Tournoi / Jdr / Trollball / Murder ne sont pas annexes.
L’ouverture du stand le soir n’est pas annexe non plus. On est libre de faire ce que l’on veut mais sur le
stand la majorité du temps.
a) Pré-FLIP

-

REEL prendra en charge les frais de bouche (sur la base de l’utilisation d’une cuisine).

-

REEL prendra en charge les frais d’hébergement si besoin.
b) Gestion des animateurs

Petite difficulté en raison d’une faible présence d’animateur en début et en fin. Plus grosse participation
sur le week-end intermédiaire mais sans atteindre le quota d’hébergement.
En cas de besoin on privilégiera les personnes restant le plus longtemps.
On valide la solution du référant : 1 – 2 personnes que tous les animateurs peuvent venir voir pour toutes
les questions.
c) Gestion de la journée de congé / tour de cuisine

Depuis 2 ans on est sur un format :
-

après-midi jour J elle fait les courses pour le soir et le lendemain midi.

-

Après-midi J+1 : nettoyage de la cuisine / de la salle et glande tout le reste de l’après-midi.
d) Règles

A mettre à jour pour afficher dans la salle.
e) Démo des nouveaux jeux

Faisable sur le début d’après-midi, sur le stand pour découvrir de nouveaux jeux. Il est toujours important
de ne pas jouer l’après-midi, nous sommes là pour animer.
f) Gestion du planning / buvette / ouverture le soir

L’animateur doit d’être sur le stand le soir au maximum ou en animation prévue. Il doit rester
exceptionnel de ne pas être sur le stand.
La fermeture est envisageable à compter de 4 heures minimum. Avant on déroge à une autre spécificité de
REEL et tout doit être fait pour l’éviter.
Nous n’envisageons pas la mise en place d’un planning ou d’une rotation.
Si besoin l’animateur ayant fermé pourra demander à être de repos l’après-midi suivante : à la discrétion
de l’équipe d’organisation.
Il est important de rester au moins 4 pour avoir une table de jeu.
g) Les lieux : Perrochon / Presbytère

A conserver si possible mais pas d’infos à ce jour.
h) Communication

Affichettes à refaire, surtout les affiches sur l’alcool.
Affichettes d’explications sur l’association ont été oublié. On essayera de ne pas oublier pour 2016 !
Conserver le classeur papier (rajouter dans le classeur pour noter les pièces manquantes).
 Refaire une communication aux animateurs 2015 en plus de la mise à jour pour 2016.
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i) Gestion du stand l’après-midi

L’animation a été convaincante.
On conserve la table réservée REEL.
j) Les animations

Rien n’est annexe entre stand, figurines, Trollball, Murder, etc. mais il faut pouvoir anticiper un
maximum pour pouvoir voir venir les choses !
Le JdR : à voir en amont avec l’Ordalie pour éviter une réelle collision des genres.
 Tentative de contact de l’Ordalie à la rentrée.
Trollball : voir le planning 2016 pour une ou deux nocturnes de plus.
Murder : proposez !!
Figurines : à continuer. S’il y a la moindre casse ou vol les pièces seront bien entendu remplacées aux
frais de l’association. Privilégier les jeux encore édités.
k) Le rangement

Dans la mesure du possible on est preneur des gens pouvant rester le plus longtemps possible (J+1 après
la fermeture officielle – logement et restauration aux frais de REEL).
Rangement d’un maximum de choses l’avant dernier jour.
A refaire au besoin : le rangement des jeux « qui ne sortent qu’au FLIP » la veille (les R et les D).
l) Les jeux

On a un jeu de plus : un âge de pierre venu de nulle part !
Manque un Skull and Roses : en prêt à Ludo, animateur Asmodée ?
2) Asmoday
Asmodée va utiliser la ludothèque de REEL. On attend le 17 août pour en savoir plus sur les attentes
d’Asmodée.
3) Week-end 2015
Nogent-le-Rotrou : on va très sûrement laisser tomber.
Poitiers (Gancé) : revoir les contacts donnés par Magalie.
Rhône-Alpes : relancer Gaël courant septembre.
4) Date du prochain CA
Non fixé. A revoir début septembre.
CA ratifié le 11/08/2015 par les membres présents du CA

Jérémie BENNE : président
Marie-Xavière MARCHAL : trésorière
Nathanaëlle WEBER : trésorière adjointe
Arnaud PIERRE : secrétaire
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