
 

 

Conseil d'administration du 10 février 2020 

 
 

Présents 
 

● ASTIER Grégory 
● ASTIER Marie-Xavière 
● BENNE Jérémie 
● DISDIER Philippe 
● GONNY Pauline 
● PIERRE Arnauld 

 
Ordre du jour : 

● Prochain WK (Newsletter & bulletin & lancement des inscriptions & gestion de la logistique des 
palettes) 

● FLIP 2020 : lancement de la liste des animateurs et des activités 
● Croisière MEEPLE : aller vers Cedric / ne rien faire et attendre / lancer la consultation des 

membres sur la base du mail fourni par Hervé / lui signifier qu'on ne veut pas faire... Autre ? 
● Wk nouvel an ? Quelle mfr ? Quelles dates ? 
● Achats de jeux 
● Autre ? 

 
Prochain WK (Newsletter & bulletin & lancement des inscriptions & gestion de la logistique des 
palettes) 

 
● Bulletin : ok - frais fixe validé compte-tenu du forfait ménage 
● Le php du wk : ok 
● Lancement des inscriptions : 

○ page REEL / Groupe REEL / NL => Koub 
● Livraison des jeux : personne sur place, informer quelques jours avant la MFR. Ils s’en 

débrouillent. Retrouver/demander numéro de contact de la personne à contacter à la MFR 
● Rappeler pour les effectifs et assurer le forfait ménage 

 
FLIP 2020  

● Mail pour les animateurs et idées d’animations à envoyer => Dec 
● Proposition d'animations : 

○ Xi : tournoi Très futé 
○ Pauline : origami ludique / boites de rangements 
○ Pauline : quizz ludique ? 
○ MX : tournoi aventurier du Rail 
○ Tournoi Carcassonne 

● Question sur les petits jeux et étagère : on en ajoute ou on commence à trier et ne pas tout mettre ?  
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=> Revoir le CR de l’AG sur les modalités de relances après envoi du premier mail de sollicitation à 
participation au FLIP (Anne et Sandra ok pour faire les relances). 
 

Croisière MEEPLE 

● Remercier Hervé qui, comme évoqué en AG, nous a proposé un mail à l’attention des membres 
actifs. Choix du bureau de ne pas l’utiliser. 

● REEL attend une sollicitation de la part de Capitaine Meeple 
● On en reparle en AG si on a plus de news. 

 
Wk nouvel an 

● Vertus pas dispo 
● Secondigny ? Saint-Firmin-des-Prés ? Blois ? Saint-Germain-en-Marencennes ? Autre ? 
● Dates : du 30, soir, au dimanche 3 janvier 2021 

 
Achats de jeux 
● Barages 
● On Mars 
● Terramara 

On attend Cannes et on essaye de choper des contacts. 
 

Autre  
Ludicité ? A priori dernier week-end de mai mais pas de com’ sur le sujet de la part de la MAD à ce jour. 
 
Prochain CA : non planifié à ce jour 
 
 
CA ratifié le 10/02/2020 par les membres présents du CA 
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