Assemblée générale du samedi 15 avril 2017

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

Public :
HERE Magalie
Rappel : quorum atteint si 1/3 des membres actifs présents ou représentés et à jour de leur cotisation pour l’année n-1 soit 2016.
(en 2016 quorum atteint si 9 membres actifs présents ou représentés pour 25 membres actifs)

17 membres actifs présents ou représentés sur 25 membres actifs : quorum atteint et
17 votants.
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B) Bilan des comptes 2016
Total des charges : 11 740,77 €
Total des produits : 11 970,40 €
Soit un excédent de 229,63 €

FLIP 2016 :
4000 € de tarification de prestations allouées par la communauté de commune.
Résultat : gain de 1 937,97 € dont 2 156,97 € issu de la buvette.
On a dépensé plus que la subvention sur le FLIP. Première fois que ça arrive.
Il y eu un peu d’investissement pour du matériel.
Les courses de restauration sont plus importantes à nombre équivalent.
Les restaurants ont été un peu plus chers.
-> Avertissement sur la bouffe sur le FLIP

WK de mars 2016 :
Excédent : 147,97 €.

WK de novembre :
Déficit : 103,38 €.

Vote des comptes 2016 :
Contre : 0
Comptes 2016 adoptés.

Abstention : 0

Pour : 17

C) Formalités administratives
Modification du règlement intérieur (pour rappel il ne nécessite pas de vote en AG).
- Modification de l’adresse de l’association qui sera sise chez Arnauld PIERRE au 8 RUE DE BRIE
78310 MAUREPAS ;
- Ajout de la possibilité pour le CA de prendre des décisions par accord verbal lors de conférence de
type Skype ou par mail.
-> Demande formulée lors de l’AG : faire un rappel des décisions prises dans les comptes rendus du conseil
d’administration.

D) Activités 2017
Ludicité
Date : Samedi 22 avril.
Lieu : Paris.
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Organisation retenue : Alexis prend 3 cartons de jeux pour Ludicité.
MX les récupère sur Asmodée.
Le retour : on les ramènera à Asmodée.
Un appel à bénévole auprès des membres actifs a été fait via le mail de l’association (19 personnes
contactées, taux de réponse de 21%).
Peu de retours :
1. Hervé : passage possible mais horaire incertain
2. Mathilde : sans doute présente
3. Philippe D : passage possible mais travail le matin
4. Arnauld : pas disponible
 Un petit mail de réponse pour dire que l’on n’est pas disponible serait grandement apprécié.
A faire : 3 cartons de jeux. Les cartons doivent pouvoir aller à Ludicité et revenir sur le FLIP après coup.
Plus généralement : revoir avec Asmodée le qui gère les livraisons voir peut-être qui l’on peut contacter
directement.

FLIP 2017
Hébergement de nuit
Pris en compte au lycée Perochon. Hébergement possible dès le dimanche 9 juillet.

Lieu de vie diurne
La communauté nous laisse le bâtiment de la médecine médico-sociale comme l’année dernière. Nous avons
demandé également le presbytère puisqu’il semble ne pas avoir été vendu.
Demande d’autorisation de casser la cloison entre les deux salles du fond pour faire une grande salle à
manger => pas de news de la part de la communauté de commune.

Autres lieux disponibles
 Salle de réunion du tribunal voir l’ancienne salle d’audience : faire demande pour tout le FLIP et tout
le tribunal
 Tour de la poudrière : demande faite ?

Liste des animateurs
Nombre correct. 22/24 animateurs. Même courbe de répartition d’animation.
Pas encore partagé à tous.

Fichier animateur
Pas encore partagé à tous.
À compléter avant le 30 avril !
Objectif : une animation spéciale chaque après-midi à partie du (date à fixer).
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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.
Notion de prix libre : on reste sur la murder ou les animations avec un petit supplément payant.
Tournoi et autres participations en mode campagne : anticiper sur les cadeaux.
Réservation de salle autre : tribunal sur tout les soirs : le site complet avec l’ensemble (hall (on peut laisser
les tables, pas de soucis), salle de réquisitoire et 2 bureaux). Tout le site
Demander la poudrière.
Possible récupération de la murder Libellud Mysterium.
TrollBall ?
Tournoi Aventuriers de rail : 15 juillet 2017 – 14h
Soirée jeux d’ailleurs : grec / polonais / … non distribués en France
Journée ou soirée du 16 juillet : évènement sur la sortie de la saison du Trône de Fer.
Les animateurs pourraient être costumés avec les maisons. Les tivolis seraient grimées selon les
maisons. Les barrières sont le mur. Garf propose du matos via son association mais il y a la question du
transport aller/retour ?
Déco sur l’ensemble du FLIP ? Possibilité de récupérer les bannières Trône de Fer du jdc ? Quizz
spéciale Trône de Fer ? Time’s up ? Jeu par équipe pour chaque maison comme les Tully avec une
thématique pêche ?
Effort costumes ?
Coût du camion pour le transport ? Chargement géré par Garf ?
Décoration sur la deuxième semaine ?
Une journée spéciale thématique costumée sur le stand ? le 16 pas de murder / pas de trollball / etc.
Pauline au Lead et copie REEL
Souhait de maintenir le SuperGeek (sur 3 jours autour du 14 juillet). Com’ en amont et com’ en interne.
Alexis en co-lead avec Decmoon.
Souhait de maintenir les jeux culinaires, idées bienvenues : Bonbon. Asmodée à peut-être des protos dans le
domaine.

Nouvel an 2017
A Vertus. Contrat fait et renvoyé. La MFR est réservée.
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.
Privilégier le paiement via Helloasso. Helloasso permettrai de rembourser ?
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E) Questions diverses
Chasubles de Troll Ball : disparues … peut-on les remplacer ? Si on chope du tissu Garf pourrait-il les faire
pour le FLIP 2017 : non.
Il faut renouveler les chasubles. Garf nous fait un devis. Ou on fait une recherche ?
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F) Validation du compte-rendu :
AG ratifiée le 15 avril 2017 par les membres présents du CA :
Jérémie BENNE
Président

Mathilde DONNENFELD
Présidente adjointe

Marie-Xavière ASTIER
Trésorière

Nathanaëlle MANGEWEBER
Trésorière adjointe

Absente

Arnauld PIERRE
Secrétaire

Etienne GOFFINET
Secrétaire adjoint

Absent
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