Compte - rendu : CA du 21 Octobre 2015 – 20h

I) FLIP 2015
Etat des comptes : à finaliser par MX

II) Organisation du week-end Nouvel an 2015 (30 dec au 3 jan)
La MFR
Après une recherche quasi-exhaustive, à un epsilon près, MX a trouvé une MFR pas chère et bien
placée, à Vertus, en Champagne-Ardennes.
Nous avons réservé pour 20 personnes, avec un maximum de 78 couchages, au dessus de 20
personnes nous paierons à la nuitée.
Nous avons 1 salle de base (réfectoire) + 2 salles (~ 25 places /salles) supplémentaires. Les salles
supplémentaires devaient à l’origine être facturées à 90 euros par jour et par salles, mais nous serons
finalement facturées 180 euros pour la durée totale, en geste commercial.
Il faut souligner l’efficacité de MX.
Le manger
Vu le faible nombre de joueurs attendu et la quantité de bonnes volontés pour faire à manger, nous
décidons de partir sur l’idée de faire la cuisine nous-même en tournant, comme d’habitudes et non pas de
se reposer sur Gaël et son équipe, comme originalement discuté durant le FLIP.
Tarif
Prix : 25 euros la nuit, 5 euros par repas sauf le réveillon à 10 euros, i.e.un tarif plein de 150 euros.
Sur ce tarif, on ne met pas -10 euros pour la réservation à l’avance, car nous sommes déjà en retard pour
l’émission du bulletin.
Mais plutôt un tarif de groupe : tous les participants en dehors du premier paient 10% de moins.
Communication, incription et AG
Etienne fait le bulletin, adresse de retour est celle d’MX, et la convocation à AG le 1er janvier à 14h

III) Week-end jeux printemps 2016
On partirait sur secondigny et on choisira la date en fonction des dispos des mfrs

IV) Date du prochain CA
Mercredi 11 novembre 2015.
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V) Questions diverses (éventuels points pour un prochain CA)
-

Reparler des achats de jeux
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