Comité d’Animation Skype du 16/10/08
Présents : R. Bonéssée - N. Pancaldi - A. Desplat - N. Gourmaud - P. Bouquet
Invités : B. Bouleau - K. Lhermitte - P. Julien

I) Bilan du FLIP
1) Point financier
Globalement à l'équilibre. La fraîcheur du temps n'a pas permis la couverture des frais de
nourriture par la buvette.
Des remboursements de frais sont à faire après vérification du versement de la subvention par la
mairie de Parthenay sur le compte bancaire de l'association.
Un point plus précis sera communiqué lors de la prochaine AG.
2) Bilan joueurs sur le stand
• Satisfaction de la présence et de la prestation de l'association par les joueurs.
• forte appréciation de la richesse de la ludothèque (plus de 200 jeux disponibles, dont les
dernières sorties)
• Présence importante de joueurs autonomes (principalement les habitués des années précédentes).
• La demande d'organisation de GND comme l'année passée n'a pas pu être satisfaite (du à
l'absence de signature de mise à disposition de lieux adaptés durant la période de préparation du
festival).
• Un magasine de jeu de plateau, ayant fait un article sur le festival, mentionne une faible
disponibilité et visibilité des animateurs du stand Reel (notamment le WE du 11 et 12 juillet).
3) Point sur la fonctionnement interne vu par les animateurs de l'association
Les nouveaux venus ont apprécié le fonctionnement et sont en majorité près à participer à nouveau
l'année prochaine,
Fonctionnement global satisfaisant, cependant plusieurs remarques et points d'amélioration ont été
soulevés :
• globalement trop d'invités de longue durée (charge importante pour ceux en charge des repas)
• certains invités ont été peu respectueux du partage des taches ingrates,
• certains invités (n'ayant pas animé sur le stand) ont payé leurs repas et d'autres n'ont pas payé,
• des réeliens ont consacré leur présence courte sur le festival à la réalisation des corvées
• certains "animateurs" non payant ont apporté très peu d'aide sur le stand vis-à-vis d'autres.
• le WE Monster Games a monopolisé plus d'animateur que de joueurs autres, créant un manque
sur le stand en journée
• une journée animateur référent a été planifié le mardi 07 juillet, mais ils n'étaient pas présents
pendant la majeure partie de l'après-midi ; cependant ces membres de l'association ont expliqué
spontanément des jeux au public à d'autres périodes.
• le port d'un signe distinctif par les animateurs actifs sur le stand avait été rejeté lors d'une
délibération de CA précédente.
• la présence des conjoints et enfants a été estimée une charge par certains animateurs. Ce point
sera à préciser par la prochaine équipe préparant le prochain Flip en prenant en compte le risque
d'absence des animateurs compétents et disponibles associés. Les modalités / limitations de
durée / investissement attendu dans le fonctionnement du stand seront à débattre pendant la
préparation du prochain festival.
• l'évocation d'un règlement des règles de comportement de l'animateur hébergé et nourri
gracieusement par l'association sur le FLIP a créé une forte tension avec certains animateurs sur
place, mais a permis aux nouveaux venus de mieux s'intégrer (lignes directrices précisant ce que
l'on pouvait attendre d'eux).
4) Prochain Festival (Flip 2009)
Le nouvel Elu au Jeux de la mairie de Parthenay souhaite développer le FLIP.
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Cette personne sera à contacter rapidement par la prochaine équipe dirigeante de l'association si
des projets nouveaux plus ambitieux (nécessitant plus de moyens) sont envisagés.

II) Fonctionnement interne

• Changement d'adresse de l'association : La poste demande maintenant un document justificatif
de changement de siège social qui est émis par la préfecture suite à un changement des statuts
(siège social précisé dans l'article 2 des statuts de l'association) qui doit être validée par une
assemblée générale => cette démarche sera à mener rapidement par le prochain CA élu.
• Changement des statuts : une simplification est souhaitée. Il serait bon que la prochaine équipe
d'administrateurs de l'association y réfléchisse.

III) Prochain WE jeu / prochaine AG
1) Assemblée générale
• Liste des personnes destinataires (pouvant se présenter) : les membres actifs à jour de leur
cotisation en 2007 (ou 2008).
• l'assemblée générale est fixée le samedi 08/11/08 après le dîner.
• La convocation sera envoyée par Philippe.
• Montant des cotisations : les finances actuelles ne nécessitent pas d'évolution du montant de la
cotisation annuelle actuelle fixée à 1 euro aussi bien pour les membres actifs que pour les
membres sympathisants
• un CA aura lieu après le déjeuner du samedi 08/11 (permettant, entre autre, la nomination
d'éventuels nouveaux membres actifs)
2) Week-end jeu
• Les inscriptions au WE sont ouvertes sur le site Internet de l'association,
• l'association est assurée pour cet évènement (document à fournir à la MFR de La Croix en
Touraine : Nicolas),
• Les jeux seront récupérés à Parthenay par le frère de Nicolas et Régis (possédant déjà un double
des clés du local de stockage). Alexis et Nina apporteront les jeux de l'association en leur
possession. Le retour des jeux présent sur cette manifestation sera à organiser sur place,
• Les courses du premier jour seront faites par Philippe.
• L'un des locaux - Philippe (ou Nicolas) - essaiera de se déplacer pour voir le site avant le début
du WE jeu pour prendre contact physiquement et noter les consignes particulières à respecter.
• Les clés du site du WE seront récupérées par Nicolas le vendredi 07/11/08 à 17h (ou par
Philippe si indisponibilité de dernière minute)
• Patricia s'est proposée pour être la cuisinière en Chef du WE, sous réserve d'aide des autres
membres présents.

IV) Communication

• Newsletter annonçant le prochain WE jeu : rédaction du contenu par Nicolas et diffusion par
Régis.
• Cartes de visite Réel : à récupérer pour distribuer aux membres réel en ayant fait la demande.
Certains, en effet, souhaite utiliser ce support pour développer la connaissance de notre
association à leurs contacts.
• Cartes de membres : une proposition de cartes personnalisée sera faite lors du prochian CA
(samedi précédent l'AG) pour renforcer l'esprit d'appartenance à une association : philippe.
• Site Internet : des membres ont travaillé sur une nouvelle chartre graphique de site internet. Mais
la mise en forme technique nécessite un travail important à organiser avec le webmaster actuel
(Arnaud), et les autres personnes ayant réfléchit et fait des propositions sur ce sujet (Nicolas,
Régis, Lionel ?).
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• Forum : un nouveau animateur du Forum sera a trouver d'ici la fin de l'année (Nicolas souhaite
passer la main après plusieurs années de service).
•

V) Validation du Compte-rendu
Prénom Nom, Fonction
Régis Bonnessée, Président
Nicolas Gourmaud, Trésorier

Signature

Prénom, Nom, Fonction
Alexis Desplats, trésorier
adjoint

Signature

Nina Pancaldi, membre du CA

Philippe Bouquet, Secrétaire
adjoint
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