
Comité d’Animation du 7 avril 2007

Présents : Estelle Boubault, Alexis Desplats, Nicolas Gourmaud, Rémy Lefebvre, Régis Bonnessee, 
Thomas Lochon, Arnaud Garcia-Fernandez, Sylvie Melinger, Hervé Goldberg, Ivan Truong, Anthony 
Petiot, Stéphane Phounsombat, Nina Pancaldi, Julie Ser, Frédéric Foures, José Chaves, Damien Loc’h, 
Béatrice Hubert, Valérie Bouchet, Laurent Barreau, Laure Bach, Valérie Pham-Trong, Yves Dubos, 
Fabien Hinault, Patrick Avenard
Excusé : Philippe Bouquet, Manuel Metz

Approbation des comptes : (tableau cf. CA)
Approuvé à l’unanimité des votants. 

Game in Paris : Week-end du 14/15 avril à la Vilette
Besoin d’animateurs pour les jeux de plateaus et les figurines

Ludicité : week-end du 5 mai dans Paris. 
REEL y animera la partie jeux de plateaux

Parthenay, festival des jeux : 4 au 15 juillet
Présentation du Flip et des contraintes de l’animation REEL : possibilité d’accueillir des 
animateurs (besoin d’animateur pour gérer l’espace)
Nous avons comme lieu à gérer : le stand dans la partie basse de la mairie, aménagé pour faire 
un village jeux de simulation avec les boutiques des éditeurs sur le même espace. Nous avons 
aussi deux lieux pour les GND, murders : un contemporain : la maison des jeux, située à coté 
du stand et l’autre méadiaval : le rez de chaussée de la maison des antiquaires (http://www.cc-
parthenay.fr/servicemairie/Urbanisme/Nouv_Site/patrimoine_architecturale/monographies/anti
quaire/antiquaires.htm). Nous avons aussi le gymnase Pierre Mendès-France pour la durée du 
festival et dans lequel entre autres, il y aura les tournois de figurines. 
La partie phare du programme sera les GND, murders, soirées-enquêtes avec bien sur toujours 
des jeux de plateaux, des jeux de rôles, du wargame en continue sur l’espace. 
Les animations, propositions et autres pour le programme sont à communiquer avant la fin 
avril pour qu’ils apparaissent sur le dépliant du Flip. 
Les animateurs intéressés sont priés de contacter Thomas pour établir le planning des 
présences au lieu d’hébergement. 

Pas de questions diverses.
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