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Présents : Régis Bonnessée, Nicolas Gourmaud, Nina Pancaldi, Alexis Desplats, Philippe Bouquet 
Invité : Kurt Lhermitte 

 

I) Élection de nouveaux membre au statut de membre actif 
Candidat : Kurt Lhermitte ; vote : 4 pour et 1 abstention => il devient membre actif. 
Candidat : Julie SER; vote (6 votants) : 
4 pour, 1 abstention, 0 contre => il devient membre actif. 
 

II) Assemblée Générale 
• Elle est déplacée à 14h le dimanche 09/11/08 
• Comptes : en positif : +5442,94 Euros au 31/10/08 (la subvention de la Mairie de Parthenay a été 

versée en octobre ; quelques remboursements restent à effectuer suite au FLIP et indemnisation 
concernant les déplacements au dernier CA physique) 

• A soumettre lors de l'AG : adhésion à la Fédération GN (1 Euros / membre de l'association) 
 

III) Administratif 
• Le siège social sera à définir par la prochaine équipe au CA (= adresse des relevés de banques) 
• Les relevés bancaires, le nouveau chéquier et les documents restants à Brioux-sur-Boutonne 

seront récupérés par Nina et Alexis ce week-end. 
• Le prochain CA aura au moins pour mission de rafraîchir et simplifier les statuts de l'association. 
• Philippe Bouquet sollicite tous les possesseurs de fichiers Reel pour constituer un classement et 

un archivage de l'historique de l'association. 
 

IV) Stockage des jeux 
• Le système de boites transparents avec liste attachée à la boite marche et est à étendre (attention 

: choisir bonne qualité de plastique) 
• Le stockage sera réparti entre 3 adresses : Parthenay (local fourni par la mairie, Alexis ayant 

procuré de nombreux jeux à l'association, Nicolas : situé sur la route entre Paris et Parthenay et 
venant régulièrement aux différents évènements organisés par Reel) 

• Les jeux de la ludothèque ont été durs à récupérés => ils ne seront ni donnés, ni vendus, sauf cas 
exceptionnel, au cas par cas, pour des jeux peu joués dont nous possédons plus de 2 boites. 

 

V) FLIP 2009 
Le nouvel élu au jeu de la Mairie de Parthenay est très favorable a un projet plus important, 
notamment concernant l'organisation de GN ou GND; 
 

VI) Validation du Compte-rendu 
 

Prénom Nom, Fonction Signature  Prénom, Nom, Fonction Signature 

Régis Bonnessée, Président   
Alexis Desplats, trésorier 
adjoint 

 
 
 
 

Nicolas Gourmaud, Trésorier 
 
 

 Nina Pancaldi, membre du CA  

Philippe Bouquet, Secrétaire 
adjoint 

   
 
 

 
 


