
Assemblée générale du 26 mai 2006

Présents : Alexis Desplats, Nina Pancaldi, Louis Brandela, Thomas Lochon, Rémy Lefebvre, 
Philippe Bouquet, Nicolas Gourmauxd, Manuel Metz, Vincent Prevosto, Philippe Disdier, 
Estelle Boubault, Jean-Marc Aubert

Absent représenté : Jérôme Ferrant avec pouvoir à Estelle Boubault

Présents « spectateurs » : Bertrand Bouleau, Lionel Mangin, Julie Ser, Lucie Brunet, Valérie 
Hinault, Moana Favre, Kurt Lhermitte, 

Bilan financier : Proposition de rejeter le bilan en septembre pour inclure les comptes du 
présent week-end et réussir à faire le lien entre ancien et nouveau trésorier. Votes : 11 pour 1 
abstention.

Bilan Moral : 
Objectif jeu (nov. 2005): tenue de l’intégralité de l’espace jeux de plateaux. Réussite : 
organisateurs et visiteurs ont été content. Enrichissement de la ludothèque pour environ 300 eur 
de jeux
Game in Paris (mars 2006): Tenue de l’espace associatif jeux de plateaux, wargames (avec 
Wargames et figurines et la FFJH) et GN (avec Lutiniel). Réussite aussi, les organisateurs 
seraient ravient de nous revoir et sont prêts à négocier des conditions meilleures. Augmentation 
de la ludothèque de 8 boites de jeux. 
Votes : 12 pour

Flip 2006
CA contre la participation de REEL au Festival dans les conditions actuelles.
Logement animateur : dans un gymnase à 5 km, pas de possibilités de faire de la cuisine, 
gymnase servira de gymnase pour les enfants en même temps que de lieu de vie.
Logement éditeur et invités : dans 2 mobil-homes dont la localisation est inconnue. (mobil-
home de 5 places, donc obligation pour les éditeurs de partager chambre voire lit …)
Place du stand : place du 11 novembre. Auprès de 3 bars. Pas de possiblités de vente, mais 
surtout beaucoup de passage et pas d’ombre.
Vote : L’AG confirme la non-participation de REEL : 10 pour, 2 abtention.

A l’heure actuelle, l’Ordalie reprendrait la gestion de l’espace jeux de simulation au Flip.

Autres projets :
Chauvigny : Terre Chamane souhaite organiser une convention les 30 septembre et 1er octobre. 
En attente de détails sur leurs besoins pour voir si REEL participe et comment. 
Game in Paris : A l’automne. A développer, mais nous avons été contacté par les organisateurs. 
Objectif jeu : idem

Projet d’été : pour 2006 trop court pour organiser quelque chose. Possibilité pour juillet 2007. 2 
municipalités intéressées par nos activités : Tours et Cholet ou une manifestation existe déjà. 
Possibilité à St Jean d’Angély, mais tout est à faire. 

Questions diverses :
Pole Jeu de Rôle : pas de coordinateur pour le moment. On peut faire profiter de tous les 
moyens de l’assoc (dont une collection non-négligeables de collection : l’appel de Chtulhu, et 
j’ai oublié les autres !!)



Chauvigny : est-ce possible de REEL participe financièrement, comment, pourquoi ?...

Vente des jeux  (jeux en plusieurs exemplaires dans la ludothèque ou qui ne servent jamais)

Jeux Prix en euros Acheteur
Les batailles de Pharaon 1 Nicolas Gourmaud
Figurines D &D 5 Lionel Mangin et Carla 

Chavatte
Héros Dei 1 Emmanuel Brunet et Céline 

Massé
Sillage 5 Alexis Desplats et Nina 

Pancaldi
Aristo 10 Manuel Metz
La crypte de la créature 15 Fabien Hinault et Valérie 

Bouchet
La Citta 10 Emmanuel Brunet et Céline 

Massé
La Citta 10 Sandra Fleury
Diplomatie 10 Vincent Prevosto
Junta 15 Julien Moysan
Les colons de Catane 10 Bertrand Bouleau
Dune 15 Alexis Desplats et Nina 

Pancaldi
Puerto Rico 15 François Combe
La fureur des Dieux 10 Manuel Metz
Les aventuriers du rail 15 Fabien Hinault et Valérie 

Bouchet


