CA du 22 janvier 2018- 20h
Ordre du jour
FLIP
- deux nouveaux animateurs potentiels - à réfléchir
- nombre d'animateurs fixé fin mai - premier mail à partir dans les prochains jours (envoyé
par Dec) à l'équipe précédente
- Etienne se renseigne auprès de Laurent pour savoir combien de personnes viennent avec
lui (s'il vient)
- Animation Dr Who en cours de préparation
- Dec envoie un mail à Tanuki pour connaitre l'état des stocks du matériel de trollball (pour
potentiel achat d'épées)
dague 40cm : 26,80 € https://mon-gn.com/dagues-50cm/160-dague-de-base.html
epee courte simple : 39,90 € https://mon-gn.com/5-epees-courtes-100cm
- tables pour le CMS :
https://www.netcollectivites.fr/168-table-pliante
https://www.netcollectivites.fr/table-pliante/461-table-et-banc-pragues.html?cid=168
https://www.netcollectivites.fr/table-pliante/460-table-et-banc-vienne.html?cid=168
Demander à Thierry ou Etienne de nous donner les côtes des salles du CMS (largeur 70 ou
80 cm, plutôt Vienne)
Livraison (si décision) possible par plusieurs moyens (Thierry, Etienne, Sophie, etc.)
Ecocups : à commander rapidement - nouveau design (un mois minimum pour pouvoir être
livré dans les temps) Hervé s'en occupe (mini jeux, ombres de meeple ?)
Idées d'animation tournois :
- Multigeek (Etienne) : voir quels jeux seraient intéressants pour le format (sérieux / pas
sérieux)
- Multi funkenschlag (MX et/ou Greg et/ou Hervé) : 4 tables pour 4 joueurs (cartes apportées
par Dec ainsi qu'un jeu, 3 jeux sont disponibles à dans la ludothèque)
WE De printemps (Lieu assez urgent, tarification, etc.)
- Vougy (Loire)
- Mozas (Isère - à contacter - MX tranche entre Mozas et Vougy)
Mêmes tarifs - Dec s'occupe du bulletin.
Sujets divers
Validation défraiement sur l'AG fin d'année 2017 :
Le CA valide l'enveloppe de 200€ pour la participation à l'AG.

Le CA valide l'achat d'AZUL - récupérer Secret Hitler ? - point sur les propositions des
membres.
Relance d'Asmodée pour les jeux prévus - Sandra en copie
Retour de la MFR de Vertus (pas de surcoût ni de problème - chèques de caution annulés)
yeah !
Facture de MFR reçue - Xi s'occupe du règlement de la facture 1262.50 cheque 77
Chèque 75 - 400€ - déchiré
Chèque 76 - 100€ - déchiré

je crois que plus il y a de gens moins il y a de mots qui sortent
oué
oué
c est ca
oué
nan mais on est fill
*full

Date du prochain CA ;) oui !!!!!
26 février ? oui !!!!!
vous etes cons :D (possible) oui !!!!!!
ok pour moi

