
 

 

Conseil d'administration du 27 mars 2019 

 
 
Présents : 

● Arnauld 
● Grégory 
● Hervé 
● Jérémie 
● Marie-Xavière 
● Pauline 
● Philippe 

 
 

WE Pâques 
 

● Il faut envoyer un mail à José pour la livraison des palettes. 
● Philippe BOUQUET fera l'état des lieux 
● Le fichier de suivi est à jour. A ce jour pas de retombé de la croisière, peut-être ce week-end. 
● Contacter MFR (MX) - et Philippe Bouquet (HG) une fois qu'on saura à quelle heure doit être fait 

l'état des lieux 
● Voir le remboursement pour Anne (26€) : Anne est prévenue. 
● Philou doit badger les jeux dès l'arrivée 
● AG : samedi 20 

 
 

Debrief Croisière 
 

● L'association rembourse Renaud pour les forfaits internet (on attend le justificatif) et les chambres 
de dimanche à lundi (on attend également le justificatif) 

● Demander un retour de la vision de Capitain Meeple sur la prestation de REEL par oral si croisé à 
Ludinord ou par mail avant AG (DEC) 

 
 
 

Ludicité 2019 
 
Boz nous demande notamment si on peut organiser un trollball en outdoor. HG lui répond qu'on n'a pas 
de matos (du tout) mais qu'on veut bien l'organiser si la MAD nous trouve le matos nécessaire. 
Koub remonte les jeux et les apporte à Ludicité. 
HG et Philippe pensent y aller également. 
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FLIP 2019 

 
● Acheter deux bombes à peinture (couleurs différentes) 
● Point sur les différents animateurs ayant déjà répondu (toi qui lis cette ligne et souhaite savoir si tu 

peux venir : contacte nous) 
● Planning à boucler pour fin avril pour les murders et autres activités - un seul lieu prévu pour le 

moment 
● Trollball : 1 séance l'après-midi et 3 le soir  
● Tournoi aventurier du rail : quand on veut  
● Soirée proto ? Pas - potentiellement concurrence avec le FLIP si on ratisse trop large, mais 

toujours possibilité de faire jouer des protos au cas par cas, sans journée particulière dédiée 
● Un tournoi Welcome ? 
● Contact via Etienne pour murder - pas chaud 

 
 

Autre 
● Partenariat Philibert : on en reparle en AG 
● Prochain WE automne : Vertus ? 

 
 
 
Prochain CA : au weekend jeux de Printemps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CA ratifié le 27/03/2019 par les membres présents du CA 

Jérémie BENNE : président 
Marie-Xavière ASTIER : trésorière 
Grégory ASTIER : trésorier adjoint 
Philippe DISDIER : trésorier adjoint 
Hervé GOLDBERG : secrétaire 
Arnauld PIERRE : secrétaire adjoint 
Pauline GONNY : chargée de mission 
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