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1) Bilan FLIP 2016 
 
Bilan anim envoyé. 
Bilan pour Etienne et Thierry reste à écrire  
Facture retour payée par Virement. 
Comptes à finir. 
 
2) Avancées we jeux Automne 2016 
 
Jeux déjà achetés : 
- Balance duel 
 
Jeux à acheter : 
- Suspend 
- Ice Cool 
- Ice 3  
- Star Realms + Crisis 
- Nouvelle édition de Diamant 
-Bermudes 
 
Asmodée 
 
- Aventuriers du rail autour du monde 
- Extension Endurance de Time Stories ? 
- Extension 7 Wonders Duel 
 
Mathilde se charge de poster un message sur Tric Trac pour en faire la promo.  
Envoyer un rappel via Newsletter avant l'augmentation du 30. 
11 inscrits pour le moment. 
 
Pas de problèmes à signaler sur l'utilisation de Hello Asso. 
 
3) Avancées we jeux Printemps 2017 
 
Xi a ré-envoyé le contrat ainsi que les chèques. 
Bulletin en ligne reste à faire 
 
4) FLIP 2017 
 
Le recrutement des animateurs a commencé. 
Les animateurs potentiels étant ceux déjà présents cette année, plus les actifs et deux personnes l'asso 
de Dec (Cocktail Ludik). 
 
Renouvellement des kakemonos par des banderoles verticales (moins fragiles) 
 
5) Week-end Nouvel an 
 
MFR réservée du 29/12 au 02/01 à Noyant de Touraine. Nous n'avons pas encore reçu le contrat 
adéquat que Nathanaëlle Mange-Weber ré-enverra dès réception avec les chèques correspondants. 
Le bulletin en ligne reste à faire. 
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6) Points divers 
 

 
-Proposition de tee-shirts pour les anims qui le souhaitent (pas d'obligation de le porter mais proposition 
d'un modèle commun à tous pour les intéressé•e•s). 
Modèle commun déjà existant : https://decmoon.spreadshirt.fr/ 
Possibilité de passer par une autre boutique si vous trouvez moins cher. 
Pourquoi pas un achat personnel pour les personnes qui le souhaitent ? 
 
- Date du prochain CA : lundi 17 octobre à 20h 
 

 

 

 

 

Questions diverses (éventuels points pour un prochain CA) 

 
CA ratifié le 26/09/2016 par les membres présents du CA 

Nathanaelle Weber - Trésorière adjointe 

Marie-Xavière Marchal - Trésorière 

Jérémie Benne - Président  

Etienne Goffinet - Secrétaire en second 

Mathilde Donnenfeld - vice-présidente 

https://decmoon.spreadshirt.fr/

