Comité d’Animation du 3 novembre 2007
Présents corvéables : Estelle Boubault, Alexis Desplats, Nina Pancaldi, Régis Bonnessee, Laurent
Brunet, Thomas Lochon, Nicolas Gourmaud, Philippe Bouquet, Arnaud Garcia-Fernandez, Rémy
Lefebvre.
Présents sympathisants : Béatrice Hubert, Julie Ser, Laurent Barreau, Anthony Petiot, Fabien
Hinault, Valérie Bouchet, Sébastien Jarnet, Hervé Goldberg, Bertrand Bouleau, Marie-Xavière
Marchal, Sylvie Melinger, Jérémy, Stéphane Phounsombat, Yves Dubos.
Excusé : Manuel Metz, Philippe Disdier (pouvoir à Julie Ser)

Bilan moral du président : Plein de projets et bonne qualité de nos actions. Essoufflement des
membres du CA. Manque de « bonne volonté-main d’œuvre ». Besoin de renouvellement.
Question du CA : dissolution de l’association ? Question posée au prochain CA à débattre lors
de la prochaine AG.
Votes : pour : 9
Contre : 1
absention : 1
Point du trésorier :
Ca va bien. Moins de rentrée d’argent sur le Flip mais pas de déficit. 3000 eur en caisse
environ. Budget voté de 800 eur pour les CA pour financer les déplacements (4 Ca dans
l’année).
Bilan des activités passées :
Flip : 12 animateurs et des extras ponctuels. Fonctionnement interne plutôt bon.
Animation sur le stand : pas assez de monde pour faire du non-stop mais aide du public.
Autre: certaines activités moins représentées tel le wargames (absence 2006 à remonter).
Murder : énorme travail car nombreuses soirées. Grande réussite.
48 heures du monster-games : réussite pour les intéressés.
Matériel prêté : Asmodée et days of wonder. Bon partenariat.
A corriger : la logistique des murders notamment.
Retour : public heureux de nous revoir.
Games in Paris : 2 week-ends d’animations. Bonne image pour l’assoc. Opération à perte.
Objectif jeu : pas de com de leur part. Même week-end que l’AG.
Ludicité: faire jouer gratuitement les parisiens à Paris. Bonne animation. On a été contacté
pour la prochaine édition.
La nuit du huit-clos : 210 joueurs pour le week-end. 1 soirée, 1 animation, 14 joueurs pour
l’association. Plutôt positif en terme d’image. Flop financier car plus compliqué que prévu.
Communication :
Le forum : devient notre principal outil de communication. Identité des utilisateurs protégée. 1
mail tous les deux mois maximum. Outil le plus pratique pour nous pour contacter les
personnes intéressées par l’association.
Les projets :
Week-end Assemblée générale : du 8 au 11 mai 2008 à Chauvigny (Nicolas en contact)
Ludicité : Printemps 2008 (Alexis en contact)
Flip 2008 : du 03 au 14 juillet 2008. (Prochain CA en contact). Les municipales de mars 2008
n’auront pas d’incidence sur le Flip. Projet de Nicolas : favoriser le travail avec d’autres

associations de jeux. Améliorer la quantité d’hébergement des joueurs. Structure
d’hébergement, de cantine et de nursery pour aider le staff. Idée de faire une seul convention
commune avec la mairie pour simplifier la communication.
Election du nouveau CA :
Se présente : Nicolas, Philippe, Régis, Alexis, Nina.
Résultats
Nicolas : 11
Rémy : 2
Philippe B : 11
Arnaud :1
Régis : 11
Philippe D : 1
Alexis : 10
Thomas : 1
Nina : 10
Laurent : 1
Estelle : 5
Non! : 1
Oui ! : 1
Sont élus : Nicolas, Philippe B., Régis, Alexis, Nina et Estelle.

