Conseil d'administration du 21 février 2016 – 18h

I)

Bilan de WE de nouvel an

MX : C'était super cool on a bien mangé et bien bu !! On a la peau du ventre bien tendue?
Problème de palettes : attention aux communications avec Asmodée, qu'on aie l'info tôt
Carton 44 perdu de vue.
Canal Grande

85

Convoi 1069
Cubulus

137

Equilibrion

180

Gang Of Four
Gift Trap

230
239

Hanabi & Ikebana

251

Korsar 297
Loups-Garous de Thiercelieux (les)
Martian Dice

307

1127

Mord Im Arosa 348
Pas Touche la Mouche 395
Pix

410

Resistance (the)
Saboteur

1071
450

Schotten-Totten
Set

1100

461

Taggle 1124
Tichu

1028

Wanted

620

Wanted : Dodge City
Zombie Dice

620

558

Attention au rangement final : s'assurer que l'on a bien tout rangé avant de partir (mais difficilé à gérer).
Bilan financier : pas disponible.
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II)

Organisation WE Jeux printemps 2016

Lancer une newsletter pour le weekend (Koub)
Forum de Trictrac à suivre de temps à autre
http://www.trictrac.net/forum/sujet/secondigny-79-week-end-jeux-reel
Transport Palettes : à relancer après Cannes (+ nouveautés, demandes de décembre + Quadropolis +
Extension Loony Quest)
Attention au fichier de la vaisselle à renvoyer dernier carat le lundi 21 mars
 A caler : l'état des lieux entrant
 Convocation à l'AG
 Changer les statuts pour dire que l'adresse du siège social est définie dans le règlement intérieur
(on laisse en France).
III)

FLIP 2016

Lieu de replis : ça avance.
 Pas de nouvelle du Presbytère qui, à priori doit être mis en vente, avec peut-être une vente pas
avant Août (pour nous le laisser cette année encore) - A CONFIRMER
Autres possibilités :
 Etage du tribunal (mais locaux partagés)
 Espace club de scrabble
 Autre local entre Tribunal et presbytère
Dernière solution : contacter le diocese de Poitiers pour l'internat de Notre-Dame de La Coudre (école en
face de l'hopital)
Fichiers de présence animateurs disponibles, peu de retour pour le moment?
Bouclage des activités pour fin avril
IV)

Organisation WE Jeux Automne 2016

MX a reçu le contrat de la MFR, petit souci : la réservation est prévue pour 50 personnes.
Etienne rappelle la MFR en début de semaine pour faire passer ce nombre à 30
V)

Date du prochain CA

11 mars – 20H
VI)

Questions diverses (éventuels points pour un prochain CA)
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Banque : récupéré un chéquier à la banque (Dec)
Banque : voir pour avoir accès aux relevés en ligne (Dec)
Déclarer le changement de bureau à la préfecture de police
Voir pour l'adresse administrative
Ludicité 2016 : on cherche toujours un 3eme, pour l'instant pas de date. Comment se fait le
transfert et la mise à dispo des jeux ? Etienne contacte Robin des jeux pour plus d'informations sur
l'organisation de l'évènement.

CA ratifié le 21/02/2016 par les membres présents du CA

Jérémie BENNE : président
Mathilde DONNENFELD : vice-présidente
Marie-Xavière MARCHAL : trésorière
Nathanaëlle WEBER : trésorière adjointe
Arnaud PIERRE : secrétaire
Etienne GOFFINET : secrétaire
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