Comité d’Animation du 24/06/08 (Skype)
Présents : Nicolas Gourmaud, Alexis Desplats, Nina Pancaldi, Philippe Bouquet,
Absents : Régis Bonnessée, Bertrand Bouleau
Invités : Laurent Barreau, Jean-Marc Aubert, Patricia.

I. Déménagement des jeux Reel : Brioux -Brioux –> Parthenay du 25/06/08
• Laurent passe par Parthenay pour déposer les jeux en sa possession,
• puis avec le camion et 2 personnes de la Mairie (dont Thiery) descend sur Brioux.
• Récupération du Matériel et des jeux Reel et retour sur Parthenay pour les déposer au rez de
chaussé du bâtiment habituellement utilisé par Reel les années précédentes.
• Thierry garde les deux jeux de clés de la maison pour transfert à Alexis dès son arrivée le 02/07.

II. Siège social Reel (avancement des formalités administratives)
Pas de nouvelle information.

III.

Prochain WE jeu (pistes pour un nouveau lieu ?)
• Pas de nouveau lieu trouvé à ce jour.
• Des recherches complémentaires seront menées pendant le festival à Parthenay,
• Chauvigny sera également contacté pour connaître la disponibilité de leurs locaux
- pour les dates du samedi 08/11 au mardi 11/11/08 (1er choix),
- voire le we du vendredi 31/10 au 02/11/08 (2e choix)

IV.

Mise en ligne du nouveau site (Lionel – Arnaud)
A voir avec Lionel à Parthenay.

V. Nouveaux jeux (liste d'achat – lieu d'achat - qui)
1) Liste
Age de Pierre
Amyitis
Chang Cheng
Marrakech
Leonard de Vinci
Keltis
Thebes
Metropolis
Utopia

Fairy Tale
Kingsburg
China Town
Kahamaté (3 ou 4 pour
possibilité de tournoi)
Neurochima Hex !
Jardins suspendus
Agricola
Tribun

Jamaica
Emerald
Dust
Twilight Impérium (n°2)
Cuba
Malédiction (pas dispo en
VF ?)
Galaxy truckers
Impérial

Robin des Bois
Brass
Konig von Siam
Rune Bound
Extension Pilliers de la
terre
Extension Turn und
Taxi G&G
Extension Mister Jack

2) Qui et où
Budget défini : 700 Euros (hors Twilight Imperium).
Alexis recherche un maximum de jeux
et tiens Nicolas et Philippe au courant pour achats complémentaires ailleurs si possible.

VI.

Points non clôturés de l'AG du 10/05/08
• Arrêt des comptes année passée : Ils seront transmis ultérieurement.
• Cartes de membres : A voir ultérieurement.
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VII. FLIP
1) News éventuelles de la mairie de Parthenay (signature convention, remise des clés)
La convention sera disponible avant le FLIP.
2) Règles de vie des animateurs Reel FLIP 2008 hébergés au gymnase (Voir doc. en annexe)
Objectif : rappel des règles de vie élémentaires en société et des horaires à respecter pour assurer
les missions de base de l'association sur le festival (à destination principalement des
nouveaux venus).
3) Validation du choix des animateurs Reel sur le festival
• Pour les membres Réel bénéficiant de la logistique Gymnase + nourriture : Voir règles de vie.
• Les autres membres Reel pouront être identifiés comme joueurs référents (sur volontariat) pour
participer à l'animation du stand (explications de règles principalement).
• Ils pourront également proposer et encadrer des activités particulières telles que tournois,
murders, soirée enquête, killers, ...
Un affichage des joueurs référents / jeux proposés pourra être mis en place sur le stand pour faciliter
l'accueil des néofites.
4) Politique vis-à-vis de la présence des enfants des animateurs (logés au gymnase)
Voir règles de vie.
5) Bilan des présences animateurs (Cf. fichier joint à compléter et me retourner),
Voir mise à jour sur Forum. A ce jour, simplement 2 personnes pour la préparation, 4 personnes
pour les 2 premiers jours, un pic à 12 animateurs lors du WE "monster games".
6) Mare aux Diables ? (présence, conditions)
Un seul animateur de la MAD : Mathieu (déjà présent l'annéedernière).
Conditions : voir règles de vie.
7) Signe distinctif des animateurs en fonction sur le stand ? (badges ?)
Pas de proposition chiffrée à ce jour. Possibilité d'ajuster sur place si le besoin se confirme.
8) Newsletter pour annonce le FLIP aux personnes de la mailing liste Reel
Nicolas prépare et diffuse un mail, avec la formulation dont il a le secret, pour motiver les troupes.
9) A penser dès le premier jour sur Parthenay
• Vérifier la présence, le fonctionnement du PC fourni + connexion internet,
• Présence des tables et chaises en nombre suffisant,
• Mise hors eau des tableaux électriques du stand.
• Vérification bon fonctionnement de l'éclairage du stand.

VIII. Questions diverses
• Éventuelle prochaine date de CA (si besoin avant FLIP) : jugée inutile.

IX.

Validation du Compte-rendu

Prénom Nom, Fonction

Signature

Prénom, Nom, Fonction

Régis Bonnessée, Président

Nina Pancaldi, membre du CA

Philippe Bouquet, Secrétaire
adjoint

Alexis Desplats, trésorier
adjoint

Signature

Nicolas Gourmaud, Trésorier
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