Comité d’Animation du 02 novembre 2007
Présents : Estelle Boubault, Alexis Desplats, Nicolas Gourmaud, Philippe Bouquet, Rémy Lefebvre,
Régis Bonnessee, Thomas Lochon
Présents non membres du CA : Nina Pancaldi

Choses à faire :
Quoi
Ludothèque : liste des jeux à prendre
Location véhicule
Cuisinier pour we AG
Organisation prochain week-end
Ludicité
Flip 2008.1er chiffres
Lots pour le poker

Qui
Alexis
Philippe
Philippe
Nicolas
Régis
Nicolas
Alexis
Nicolas
Alexis

Quand
Prochain CA
Prochain CA
Prochain CA
Prochain CA
Prochain CA
Prochain CA
Prochain CA

Week-end actuel :
Regrets de ne pas avoir les salles du 2ème étage.
Budget à l’équilibre
Nombreuses difficultés logistiques liées à 1/3 des pré inscriptions non confirmées et une avance
de fonds personnelle importante par manque de disponibilité du chéquier.
Organisation des week-ends prochains :
Différentes possibilités :
à l’habitude
Gestion à l’identique du Flip
Ludothèque : faire une liste des jeux à prendre en fonction des activités.
Déplacement du matériel : voir pour se renseigner sur les prix de location de véhicules plus
grands que ceux des membres. (Agence de location, magasins …)
Prochain week-end à Chauvigny le 8 mai 2008.
Voir pour tarification d’un cuisinier : intervenant extérieur ou association.
Demander les salles du 2ème
Réserver le lieu et l’assurance.
Compte-rendu nuit du Huit-clos :
Globalement passé, 14 joueurs. Petit déficit : 50 euros environ.
But initial : contacts à prendre, un peu raté à cause de l’organisation de l’évènement.
Ludicité printemps 2008 :
Cherche partenariat pour mise en place (accessoirement 5 personnes sont intéressées pour
venir faire du JdR l’après-midi sur le Flip).
But : faire jouer des parisiens gratuitement à Paris.
Dates : au printemps
Communication : Que veut-on comme objectif par rapport à nos manifestations ?

Avenir de l’association : renouvellement des membres peu important. Voir pour une
dissolution potentiellesi pas de motivations nouvelles. Quelles activités à développer ? flip,
week-end, manifestations … A parler en AG, la question est donnée au prochain CA
Compte-rendu Flip 2007 :
Plus petite équipe, meilleure ambiance. Gestion de la vie collective plus facile.
Murders gourmandes en gens et fatiguantes. Organisation à améliorer pour simplifier sur la
petite équipe.
Stand : aide extérieur bienvenue. Année retour en force. En journée pour présentation de jeux,
plus cool le soir.
Nouvelles activités visuelles (GN, surdimensionnés)
Mairie nous a donné plus de moyens : notre absence a été ressentie et notre retour bienvenu.
La mairie est contente car plus de fréquentations que sur les 8 dernières années. Pour l’an
prochain vont essayer de boucler l’organisation plus tôt.
Notre lieu de stand est acquis. Il faut améliorer la communication pour une meilleure vision du
lieu.
Flip 2008 :
JCC Gâtine (Yohann) intéressé pour venir sur le même espace.
Idée : faire venir du monde en gardant la même structure. (personnel ponctuel pour les
murders, joueurs…) Louer le lycée avec chambres et cuisines. Peut-être avoir un baby-sitter.
Faire payer les joueurs pour rentabiliser le fonctionnement pour les organisateurs.
Communication sur le net :
Plusieures listes. C’est trop. Inciter les gens à s’inscrire sur le forum. Permet de contacter les
sympathisants plus facilement.
A affiner et à améliorer.
Questions diverses :
Lots du poker : José, xx( tu peux redonner le nom Alexis) et Cyril l’orga (lui c’est fait)

