Assemblée générale du samedi 26 mars 2016

Liste des personnes présentes et représentées

Membres du CA

:

Membre(s)
actif(s) présent(s):

Représenté(es) :

Absent(es) et non
représenté(es) :

ASTIER Marie-Xavière
BENNE Jérémie
GOFFINET Etienne
PIERRE Arnauld
BOUQUET Philippe
CANI Anne
DE BOVEE Frédéric
GOLDBERG Hervé
POITOU Sandra
AUBERT Jean-Marc par GOLDBERG Hervé
BONNESSEE Régis par DE BOVEE Frédéric
MIMURA Yoshiaki par PIERRE Arnauld
SER-ISTIN Julie représentée par POITOU Sandra
SOUTIF fabien par BENNE Jérémie
WEBER Nathanaëlle par ASTIER Marie-Xavière
BOULEAU Bertrand
BRUNET Laurent
DESPLATS Alexis
DISDIER Philippe
DONNENFELD Mathilde
MELLET Patricia
PANCALDI Nina

Public :
/
Rappel : quorum atteint si 1/3 des membres actifs présents ou représentés et à jour de leur cotisation pour l’année n-1 soit 2015.
(en 2015 quorum atteint si 8 membres actifs présents ou représentés pour 22 membres actifs)

15 membres actifs présents ou représentés sur 22 membres actifs : quorum atteint et
15 votants.
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A) Bilan des comptes 2015
Total des charges 9855,35 €
Total des produits : 10 554,50 €
Soit un excédent de 699,15 €
FLIP 2015 :
4000 € de subventions allouée par la communauté de commune.
Résultat : gain de 2714,07 € dont 1367,73 € issu de la buvette.
WK de mai :
Déficit : 98,86 €.
Comparativement à d’autres weekends ce déficit est jugée très faible.
WK de décembre :
Déficit : 209,12 €.
Comparativement à d’autres weekends ce déficit est jugée faible.
Compte à la banque postal pas encore fermé. L’association rencontre des difficultés dans les
démarches de clôture.
Vote des comptes 2015 :
Contre : 0
Comptes 2015 adoptés.

Abstention : 0

Pour : 15

B) Activités 2016
FTL :
Personne n’est passé. Pas d’informations.

Ludicité :
Pas de confirmation mais on part sur la réalisation de cartons de jeux qui sortent beaucoup et/ou que l’on
maîtrise.
Attention les cartons doivent pouvoir aller à Ludicité et revenir sur le FLIP après coup.
On part sur 4 cartons pour l’animation.
A voir si la MAD fait vraiment quelque chose. Date possible : vers le 28 mai 2016.
Pour le retour des cartons il existe une autre possibilité : ramener les jeux directement à l’entrepôt Asmodée
via Asmodée lors de Ludicité ou nous les ramenons à l’entrepôt.
Plus généralement : revoir avec Asmodée le qui gère les livraisons voir peut-être qui l’on peut
contacter directement.
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FLIP 2016 :
Possible réduction de la subvention de 4000 à 3600 € en raison de la réduction de la participation de l’état
aux finances des collectivités ce qui impact le budget global du FLIP.

Hébergement de nuit :
Pris en compte au lycée Perochon. Hebergement possible dès le samedi 2 juillet.

Lieu de vie diurne :
La communauté nous propose un hébergement à proximité de la police municipale (le bâtiment de la
médecine médico-sociale). Eau courante et électricité ok.
Les points à voir :
 disponibilité de l’intégralité des salles dont une ayant un évier double bac idéal pour la vaisselle (La
municipalité doit confirmer la mise à disposition pour toute la durée du FLIP).
 Eau chaude : pas d’eau chaude lors de la visite. A confirmer.
Exigences :
 être les seuls. On doit pouvoir laisser du matériel.

Autres lieux disponibles :
 Salle de réunion du tribunal voir l’ancienne salle d’audience.
 Voir pour une ou deux autres salles dans le tribunal.
Transmettre à Thierry une estimation de la puissance technique utilisée et les besoins : ordinateur à
disposition, du réseau sur le stand et dans l’hébergement. 1 réfrigérateur pour le stand et un pour
l’hébergement.

Liste des animateurs :
Rappel : il y a un fichier des présents que tout le monde peut compléter (contacter REEL si vous avez des
difficultés pour y accéder).

Fichier animateur :
À compléter avant la fin avril.
Objectif : une animation spéciale chaque après-midi à partie du samedi 9 juillet.
Manque de monde pour le tout début du FLIP (idéalement 6).
Au possible on invite les animateurs à partir le lundi 18 juillet (6 minimum).

Animations :
Garder le cahier des inscriptions.
Pour les murders il faut le pitch avec de quoi gérer le fichier d’inscription. Combien de joueurs, homme /
femme / nbr. mini maxi, limite d’âge, horaire. Une seule façon de s’inscrire : sur le stand.
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Notion de prix libre : on reste sur la murder ou les animations avec un petit supplément payant.
Tournoi X-Wing et autres participations en mode campagne : anticiper sur les cadeaux.
Réservation de salle autre : tribunal sur 3 soirs : le site complet avec l’ensemble (hall, salle de réquisitoire et
2 bureaux). Et deuxième 2 salles mais pas la grande ?
Voir avec Manu Hors cadre pour le logis Férolles sur les 2 dates puisqu’ils ont la salle tout le weekend.

Novembre 2016
A Noyant-de-Touraine. Contrat fait et renvoyé. La MFR est réservée.
Attention : vérifier s’il y aura à ajouter la taxe de séjour (tarif variable selon les
communes sur la base de 0,20€ à 4€ par personne de plus de 18 ans et par nuit).
Mettre à disposition le bulletin le plus tôt possible. Ne pas hésiter à relancer plus souvent
voir une fois par mois minimum.
Rappeler le changement du palier de retard.
Augmenter les majorations de 20% et rappel de 50% la veille. Ca permet aussi de justifier les
newsletters.
Prise en compte des cas particuliers possible bien évidemment.
Règlement par chèque : les virements sont parfois difficile à obtenir (toujours un passif avec
un membre qui n’a toujours pas payé depuis 2 ans). De plus le remboursement en cas de
soucis est difficile à réaliser compte tenu du fonctionnement d’un compte associatif.
Proposition : mettre le RIB sur l’inscription pour le paiement par virement avant ou sur place
par chèque uniquement.
Weekend de nouvel an :
Très bon retour. Le referait-on ?
En 2016 - avis général : non
En 2017 - lancer un questionnaire pour voir si les gens seraient partant.
Toujours la même problématique de la gestion de qui viendra et quand.

Ludothèque
Question : un carton est toujours perdu dans les limbes des stocks Asmodée.
Conduite à tenir : on connaît la liste exacte des jeux il faut lister les éditeurs et revoir ceux
que l’ont doit racheter.
Garf propose d’échanger les pièces du jeu de base de Dreadball par des figurines qu’il a déjà
peinte et pour récupérer les pièces non peinte : accord.

Page 5 sur 7

Assemblée générale du samedi 26 mars 2016
Changement de statut
Motif : ne plus faire figurer l’adresse de siège social dans les statuts mais dans le règlement intérieur.
Objectif : plus de souplesse pour changer de siège social.

Vote du changement de statuts :
Contre : 0
Changement de statuts adopté.

Abstention : 0

Pour : 15

Les nouveaux statuts sont en ligne dans la partie bureaucratie.
Le nouveau siège social sera défini dans le règlement intérieur lors du prochain conseil d’administration.

Questions diverses
Rappel sur la tarification des weekends :
100% pour les majeures avec un emploi stable
80% pour les précaires (étudiant, sans emploi ou revenus modeste)
50% pour les enfants (à partir de 6ans et moins de 18ans)
Quid des bébés : ne nécessite pas de lit et les parents gèrent la bouffe. Ligne fixée à moins de 6 ans.
Utilité de la réduction de groupe ? Réponse : toute réduction est bonne à prendre.
Kickstarter pour le presbytère : idée pas réaliste.
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Validation du compte-rendu :
AG ratifiée le 26 mars 2016 par les membres présents du CA :
Jérémie BENNE
Président

Mathilde DONNENFELD
Présidente adjointe

Absente

Marie-Xavière ASTIER
Trésorière

Nathanaëlle MANGEWEBER
Trésorière adjointe

Absente
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Arnauld PIERRE
Secrétaire

Etienne GOFFINET
Secrétaire adjoint

