

Ordre du jour - CA du 04 juin 2016

FLIP
- Programme


décaler le troll ball pour être compatible avec le village des sports (quid de
l'impression ?)



Rien a ajouter comme activité : le programme est publié sur facebook

- Lots


Fun Forge, un jeu utilisé pour le tournois (1 pour REEL, 2 déjà joué en lot ? 1 pour le
gagnant)



Carcassonne / Aventuriers du rail : envoyer mail à Yoshi / José (copie Alexis /
Fabien)



Supergeek : cf ci dessus et / ou bons d'achat à voir sur place ?



Il reste 1 ou 2 Isle of Skye de l'année dernière (d'occasion)



Matagot ?

- Livraisons


Voir avec Yoshi / Fabien la livraison des palettes. ainsi que le retour.



Les cartons de chez MX, soit à déposer chez Asmo si Fab répond; soit à descendre sur
le FLIP par Koub si voiture il a; soit trouver un péon porteur si Koub n'a pas de
bagnole.

- Jeux (achats)
Terraforming Mars
Las Vegas (+ extensions)
V-Commandos
Century - La Route des Epices
Pillards de la mer du nord
Tiny Epic Galaxy
3e extension Battlestar
Lords of Waterdeep

Edgar et lucien (si pas don)
(dons)
Extension TIME Stories
Dice forge (2 boites de libellud)
Extension Mystérium (de libellud)
Plein de trucs matagot
Edgar et Lucien ?
Sherlock 13
Aventurier du rail : mon premier voyage (tous)
A Game of Thrones: Hand of the King (Edge)
- Eco CUP
QUADRICHROMIE FTW
Sophie GUILBAULT
La Couture
79200 Viennay
- Banderoles
1 par le FLIP si encore temps
Transformer les Kalico existant en banderole
- Arrivées / Pré FLIP
Mathilde incertaine. On voit plus tard pour le pré-FLIP si besoin d'une personne de
plus. Réponse définitive d'ici quinze jours.
- Animateurs : Henriette : 3 ou 4 jours
Pour le reste du FLIP on a 2 places disponibles. Dec fera un mail en ce sens.
Si tout le monde prévu est là, pas de soucis pour tourner avec le nombre qu'on est.
Trollball :
13 juillet journée
17 en nocturne
19 en journée
20 en nocturne
Dec répond au mail de Monsieur Pied

Week End
Non abordé

Prochain CA
Doodle faire.

