Compte - rendu : CA du 06 Décembre 2015 – 20h

I) Organisation du week-end Nouvel an 2015 (30 déc. au 3 jan)
Remise des clés à 14h et état des lieux dans la foulée
Attention aux courses en général et surtout le 31


Le manger : gestion libre



Quid du réveillon du nouvel an ?
o Repas :

Entrées en mignardises
Un plat chaud à manger à table : pas encore d'idée très précise
Desserts en mignardises
o
o

Prévoir des enceintes pour la sonorisation, à voir qui peut fournir, il faudra mettre un pc à
dispo pour mettre de la musique (Prévoir de la musique !!)
Commande de champagne ?

12 bouteilles commandées / à voir mi-décembre max pour augmenter la commande. Livraison possible
sur place. Prévoir des verres en plastiques (flutes ou coupe)


Livraison des jeux : modalités avec la MFR à voir
o Arrivée mercredi 30 décembre dans l'après-midi
o Départ le lundi 4 janvier à négocier avec la MFR



Bilan des inscriptions :

Au 06/12/2015 : 10 inscrits ferme
Manque bulletin Etienne / MC
Interrogations sur :
Sotha ?
Philou ?
Renaud / Vanessa ?
Guitou / Garf / Gaël (les trois G) ?
Xi ?
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Les parisiens : Alexis / Nina / Fabien / Mathieu / José / Toon
Philippe Bouquet
Laurent Brunet
Julie S-E
Pauline,
Annick,
Anne,
Etc.


Communication :

=> Mail de rappel parce que besoin de confirmer le nombre de personnes mais très peu de retour (NL)
=> Message sur TricTrac : fait
=> Page FB REEL : fait
=> Demander à Robin pour affichage dans sa boutique - faire affiche
=> Demander à Nadine ou Vincent pour affichage au dernier bar avant la fin du monde (KOUB)
=> Pourquoi pas directement appeler ceux qui ont parlé de venir ? Les numéros trouvés dans les
inscriptions précédentes. (ETIENNE)

Préciser que c'est plus la peine d'envoyer des chèques après le 15/12 chez MX. Envoyer chez Jérémie
Jérémie BENNE
11, rue Alexis QUIRIN - Bat. B4
94350 Villiers sur Marne


AG :
o
o
o

Élection du bureau 2016 (on n’est pas conforme aux statuts puisqu'on fait ça en 2016 et
non en 2015 mais on avait prévenu à la précédente AG)
Remboursement frais de transport (max 200€) - Etienne / MX / Xi
AG le vendredi 1er janvier 2016 - 14h30

II) Week-end jeux printemps 2016


weekend de Pâques si MFR dispo – à confirmer

III) Achat de jeux


À acheter :

Archeologia 30,51 €
Celestia (réédition de Cloud 9) 19,71 €
Clochemerle 28,35 €
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For Sale VF 12,15 €
Karuba 30,56 €
Patchwork 15,21 €
Qui Paire Gagne 20,25 €
Shabadabada 8,55 € (x2 si on veut les 2)
Taverna 35,91 €


Demande de donation aux éditeurs :

7Wonders Duel (2 exemplaires ça ferais pas de mal je pense)
Abyss extension
Auberge sanglante
Colt express chevaux et diligences
Discoveries : the Journals of Lewis & Clark VF
Flick em Up
Mafia de Cuba
Mice and Mystics : Chroniques des sous-bois
Mysterium
Shakespeare
Timeline Challenge
TIME Stories (si possible)
Takenoko chibis
Extension de Kemet (Ta-Seti)
Port Royal
Zombies vs Cheerleader
Raptor (mais après nouvel-an)
--------------------------------------Extrait du forum :
7Wonders Duel = pris en compte
Abyss extension = pris en compte
Archeologia = pris en compte
Colt express chevaux et diligences = pris en compte
Corn hole = non, à virer ? Trop encombrant
Gears of War = non, à virer ? Introuvable
Humains !!! = non
Innovations = non, à virer ? On a des équivalents
La rose noire = non, à virer ? Pas trouvé
Lemming = non, à virer ? Pas trouvé
Lords of Waterdeep = non, à virer on a des équivalents
Mice and Mystics : Chroniques des sous-bois = pris en compte
New-York 1901 = pas de suite
Orléans = on l'a
Pandémie In Vitro = non, à virer ? Il faudrait tout racheter
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Patchwork = prit en compte
Polochons = non, à virer
Prosperity = non, à virer ? On a des équivalents
Sapiens = non, à virer ? Pas assez cool
Shabadabada = pris en compte
Shakespeare = pris en compte
Sun Tzu = non, à virer
Takenoko chibis = pris en compte
Twister = à virer

IV) Date du prochain CA
31 décembre 2015
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