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I)                   Bilan WE printemps 2016 
 

Retour globalement positif, 

Les chèques sont encore à encaisser. 

 

Nous avons reçu une facture de nettoyage de la part de la MFR : cela fait déjà la 2ème fois que cette MFR 

nous fait ce coup là sans prévenir.  Sans que ce soit forcément des sommes importantes, c'est une 

mauvaise communication qui commence à se faire désagréablement remarquer. 

 

Attention, comme d'habitudes, à ne pas laisser quelqu'un tout seul pour fermer et finir le rangement. 

 

L'opération "bulletin PDF en ligne" a été très appréciée (avec un taux assez impressionnant de 100% de 

satisfaction) 

 

MX est très heureuse de ne pas avoir été de corvée de repas tout le week-end.  

 

II)               Ludipunk - 21 / 22 mai 2016 
 

Animateurs  
 

Les gens  

 

Philou (après 16h le samedi) 

Hervé le samedi 

Greg et MX et Arthur (samedi jusque fin d'aprèm, surement le dimanche) 

Etienne 

Si quiconque veut venir en plus, y'a pas de soucis pour arriver à la dernière minute. 

 

Les horaires   

 

le samedi de 14h à nocturne 

le dimanche de 11h à 18h 

Il est raisonnable d'arrêter la nocturne vers [pas trop tard] pour pouvoir être frais le lendemain (à voir 

selon les braves)  

 

Logistique  
 

Les jeux sont chez MX et Greg pour le moment, il faudra les déplacer pour  les faire arriver en fin de 

matinée / début d'aprèm sur le site 

 

Durant la nuit Philou prête son appart / sa voiture pour stocker les jeux et ne pas les laisser sur place 

 

Après ludicité, les jeux seront stockés chez Philou, qui pourra les ramener sur le FLIP dès le 3 juillet. En 

cas de désistement de Philou pour les ramener, on trouvera quelqu'un d'autre pour les descendre pour le 

pré-flip. 
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III)              FLIP 2016 
 

Les caisses blanche et rose (de thune) sont toujours chez MX et ne pourront - au contraire des cartons de 

jeux -  être déplacés par Philou jusqu'au FLIP. 

 

Dec ira chercher les caisses le 28 mai pour les emporter sur parthenay le 3 juillet (sauf changement de 

programme, auquel cas il ira les chercher avant son départ pour Parthenay le 3 juillet même). 

 

Les lieux ont été visités et semblent convenables.  

 

Le fichier des présences est bien rempli et bien utilisé : super pour l'organisation. 

Il manque encore les réponses de 2 anims. Il reste deux places dans l'équipe d'anims. 

 

Pré-Flip : 
 

Il y a un problème de places: trop de personnes veulent venir au le Pré-flip (à priori 6 motivés pour 

l'instant). Dec demande à Pauline / Philippe de venir plus tard. 

 

Planninge : 
 

Murder OK 

trollBall OK 

figs OK  

14 juillet OK 

 

Funforge propose un tournoi Agricola. 

Mathilde se propose pour tenir ce tournoi. 

 

Gigamic nous a contacté pour présenter ses nouveautés lors des nocturnes : pas de soucis tant qu'ils ne 

prennent pas trop de place et qu'ils fournissent un peu de leurs nouveautés.  

 

Les jeux arrivent le lundi en théorie : Dec essaie de faire arriver les stocks le samedi pour être tranquille 

sur l'arrivée. 

 

Pour le transport de gros électroménager/éventuellement de jeux/de choses et autres, on n'a pour l'instant 

que la voiture de Dec. On essaiera de récupérer un van de la ville de Parthenay, et on a la location de la 

camionette de chez Leclerc en solution de secours. 

 

 

IV)              Organisation WE Jeux Automne 2016 

 

Sera abordée lors du prochain CA. 

 

V)                Date du prochain CA 

 

Début juin / la semaine du 6 au 12. 

 

VI)             Questions diverses (éventuels points pour un prochain CA) 
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Aucune 

 

 

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

Jérémie BENNE : président 

Mathilde DONNENFELD : vice-présidente 

Marie-Xavière MARCHAL : trésorière 

Etienne GOFFINET : secrétaire 

 


