Comité d’Animation du 30/05/08 (Skype)
Présents : Nicolas Gourmaud, Philippe Bouquet, Régis Bonnessée, Nina Pancaldi
Absents : Alexis Desplats
Invités : Laurent Barreau, Bertrand Bouleau

I. Démission du précédent secrétaire (Estelle Boubault)
1) Réponse à son courrier
Philippe préparera une réponse à faire valider par le CA avant expédition à Estelle.
2) Siège social de l'association
Il est proposé que le siège social ne soit plus chez un particulier mais dans un lieu où plusieurs
personnes peuvent venir récupérer le courrier. Nicolas et Régis font le nécessaire administratif pour
faire se transfert : (Nicolas : courrier Mairie de Poitiers, Régis : pour obtenir document d'accord de
Poitiers Jeunes + transfert adresse des documents bancaires) Site envisagé : Poitiers Jeunes : 12 rue
CHarles Gide, 86 000 Poitiers.
3) Reprise des Tâches de l'ancienne secrétaire de l'Association
Le secrétaire adjoint prend la suite : Philippe Bouquet.
4) Matériel de l'association chez Estelle et Rémy
Nous avons reçu une convention de la par de la mairie de Parthenay pour un lieu de stockage
permanent : Le 1er étage de l'ancienne maison des jeux. Cela permettra de stocker le matériel qui
sera déménagé de chez Estelle et Rémy.
Un lieu complémentaire sur Parthenay peut également servir de stockage pour du matériel
volumineux, ne craignant pas l'humidité (ex : gazinière, cantines métalliques avec vaisselle, …)
Un déplacement est à organiser avant fin juin pour transférer les affaires avant l'accouchement
d'Estelle (Laurent Barreau dispo le 13/06 et le 19/0608 + ?) ; il faudra prévenir Estelle la semaine
précédent ce déménagement.
Prévoir également des sacs solides et des bacs plastiques pour reconditionner (quelques cartons sont
à disposition sur place).

II. Bilan du dernier WE à Chauvigny
Financier : léger excédent de 200 Euros.
Participation : environ 40 personnes différentes, avec une participation moyenne d'environ 3 jours.
Une bonne ambiance a été ressentie de la part de l'ensemble des participants.
Des remarques ont été émises par la MFR de Chauvigny concernant la restitution des locaux. (Il
s'avère que des remarques similaires aient déjà été formulées l'année passée). Il sera probablement
difficile de renouveler ce type de WE jeu dans les mêmes locaux dans les même conditions
(financières).
=> Prendre des photos de l'état des lieux lors du début du we pour faciliter la remise en état.

III.

Prochain WE jeu
Date envisagée : le WE du 08 au 11 novembre 2008.
Remarque : situé hors vacances scolaires, il se peut qu'il soit difficile de trouver un lieu.
Nicolas se propose de contacter d'autres organismes d'ici le prochain CA.

IV.

Flip

1) Information de la mairie de Parthenay
- Internet sera disponible sur le stand (inscription possible sur la mailing liste Reel)
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Un contact doit être pris avec le nouvel élu aux jeux (Nicolas), notamment pour présenter de
nouveaux projets pour l'année 2009.
2) Divers
Un tri du matériel sera à effectuer pour limiter le volume du matériel stocké.
3) Présences
Il faut insister auprès des différents membres susceptibles d'animer au Flip de mettre un post sur le
Forum de Reel (Nicolas met à jour la liste).

V. Site internet
Lionel se propose pour aider Arnaud dans la mise en ligne du nouveau site Reel.
Mettre en contact les deux interlocuteurs pour qu'ils évaluent la faisabilité, la compatibilité des
outils de mise à jour utilisés, les coûts d'hébergements éventuels.

VI.

Questions diverses

1) Achats nouveaux jeux
Faire un budget jeux et établir une liste des jeux à acheter.
2) Évolution des statuts de l'association
A mûrir pendant le Festival de Parthenay, avec objectif vote lors de l'AG de novembre.
3) Agenda
24/06/08 21h : Prochaine réunion skype. Ouverture de ce CA aux bonnes volontés souhaitant
s'investir sur le FLIP (possibilité de conférence skype vocale jusqu'à 9 personnes).
Ordre du jour au minimum :
- validation de la liste des animateurs retenus
- préciser les règles devant respecter les animateurs hébergés et les autres
- statuer sur l'intégration ou non de la Mare au Diables à l'équipe Reel.
03 au 14 Juillet 2008 : FLIP, Parthenay
08 au 11/11/08 : prochain WE jeu / AG Réel (dates et durée à définir en fonction de la
disponibilité du lieu, lui-même à définir)

VII. Validation du Compte-rendu
Prénom Nom, Fonction
Régis Bonnessée, Président

Philippe Bouquet, Secrétaire
adjoint

Signature

Prénom, Nom, Fonction
Nina Pancaldi, membre du CA

Alexis Desplats, trésorier
adjoint

Nicolas Gourmaud, Trésorier
Estelle, Secrétaire
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