Assemblée générale du 10 mai 2008
Présents corvéables : Laurent Barreau, Régis Bonnessee, Estelle Boubault, Bertrand Bouleau,
Nicolas Gourmaud, Philippe Bouquet, Philippe Disdier,
Présents sympathisants : Julie Ser, Valérie Bouchet, Kurt Lhermitte, Lionel
Excusé : Arnaud Garcia-Fernandez (pouvoir à Estelle Boubault), Hervé Goldgerg (pouvoir à Bertrand
Bouleau)
Comptes :
Ils seront envoyés aux membres. Les comptes sont légèrement déficitaires à cause des frais de
déplacements remboursés aux membres du CA (CA et rendez-vous à Parthenay).
Dissolution de l’association :
La dissolution a lieu si 2/3 des votants votent explicitement pour elle, soit 6 personnes.
Débat :
4 nouveaux membres motivés et actifs.
1 avis pour la dissolution : impression que les personnes n’ont pas bougés depuis la dernière AG. Qu’il
n’y a qu’une seule personne vraiment active.
D’autres avis d’actifs qui ont l’impression de bouger.
Ludicité : nouveaux membres qui ont organisés et gérés.
Week-end AG : un nouveau membre qui s’est appliqué.
L’association est fermée d’un point de vue statutaire qui peut décourager des gens motivés.
La vision d’un manque de participation est potentiellement biaisée par un manque de communication
interne.
Vote :
Pour 1 voix, contre : 6 voix, abstention : 2 voix.
Discussion et idées diverses :
- Discussion sur la gestion des enfants : besoin de tolérance entre enfants plus ou moins bruyants et
joueurs plus ou moins tolérants. 1 des succès des week-ends est justement de pouvoir accueillir les
enfants.
- Le statut de sympathisant reste opaque et empêche la notion de groupe : pas de sentiment
d’appartenance. Ce statut est très différent du statut de corvéable très fermé et restrictif.
Idée de créer une communauté plus active et plus visible pour permettre aux sympathisants de se sentir
intégrés et potentiellement devenir animateurs ponctuellement sur un / des évènements.
- Besoin d’un coordinateur pour gérer ce groupe de sympathisants corvéables à temps partiel.
- Idée : annoncer les évolutions du site sur le forum (nouvelle rubrique : vie statutaire)
Flip :
Cette année sera une version minimaliste proposée à la mairie :
1 stand (au même endroit que l’année dernière), des jeux, quelques animateurs. A priori, pas de
murders car pas de lieux fixes décidés en accord avec la mairie. Les 72h du monster game seront
reconduits.
Possibilité d’avoir d’autres lieux au dernier moment pour des murders, GND etc. si quelqu’un souhaite
faire un projet.
1 soir de fermeture sur 3 pour le repos des animateurs.
Amélioration du fléchage prévue.
Pour la vie collective, comme l’an passé, le gymnase et la petite maison.
Demande est faite sur le forum pour avoir des suggestions de nouveaux jeux à acheter.

Prochain week-end jeu :
8 au 11 novembre. Lieu pas encore réservé.
Possibilité de rechercher vers Tours ou Blois pour rapprocher les week-ends de Paris si un lieu adéquat
est trouvé. (il faut réserver avant mi-juin), sinon édition à Chauvigny.
Demande est faite auprès des personnes présentes pour faire une recherche.
Critères : couchage d’environ 50 lits, cuisine de collectivité. Salles pour jouer, si possible verdure. Pas
de prix annoncé, car à voir en fonction des critères précédents et des souhaits de l’association.
Questions diverses :
Fête du jeu fin mai : Bertrand se renseigne.
Besoin de signe de visibilité sur les animations : proposition de badge (le plus rapide et le moins
cher) : Julie fait une proposition.

