CA Skype du 18 janvier 2008

Présents :
Régis Bonnessee, Estelle Boubault, Philippe Bouquet, Alexis Desplats, Nina Pancaldi.
Nicolas Gourmaud en retard

En cours
Quoi
Suivi pour le Flip
Cartes de visites
News letter
Site internet
Ludicite
Stockage jeu :
douchette / infos
Stockage jeux :
Liste en fonction des
activités
Invitation pour le
prochain CA

Qui
Nicolas,
Régis
Nina
Régis
Rédaction
Nicolas
Régis
Alexis
Nicolas

Quand
Prochain CA

Alexis

Prochain CA

Nicolas

30 janvier

Prochain CA
Mailing list
?
Contenu pour le
prochain CA
Prochain CA
Prochain CA

Compte-rendu de la réunion avec Thierry :
Lycée Pérochon est en travaux et donc impossible. Accès possible au lycée des Grimeaux
(c’est-à-dire où était l’Ordalie), très excentré. Peut-être possible d’avoir la restauration au
lycée Pérochon et l’hébergement aux Gripeaux en chambres.
Même type d’hébergement que l’année dernière pour l’association.
En attente d’infos supplémentaires à voir au CA physique.
En attente de la liste des lieux historiques mis à disposition pour les murders.

Communication :
Banderole : catalogue fournit par Alexis. Le plus solide et modulable c’est le Magic Sprint
270€ par pièce et 210€ par 6. Il faut rajouter le prix de l’impression.
Il faut réfléchir à ce qu’on veut y voir (croquis, et autres idées) et on voit après ce qu’on
achète.
Budget : 1000€.

Site internet : maquette proposée déjà et acceptée. Contenu à définir.
1 page d’accueil : avec présentation
1page bureaucratie : statuts et autres comptes-rendus CA etc.

1 page calendrier : évènements à venir et inscription en ligne…
1 page souvenirs avec photos, vidéos, textes …
1 page ludothèque : avec le nom des jeux et un lien vers Tric-Trac
1 forum pour le coté actif et vivant.
A garder : les pages de présentation, les recettes de cuisine, les présentation des jeux.
Le reste c’est plutôt des archives qui s’oublient au fur et à mesure. Garder un lien vers
l’ancien forum.
Pas de page contact pour éviter de mettre nos adresses persos et le forum comme contact.
Eviter le scroll au maximum…

Cartes de visites : au point mort …

Ludicité :
Pas de contact, pas de nouvelles.

Stockage jeux :
Douchettes : matériel, pas cher. Le plus important, c’est le logiciel qu’il y a derrière.
Logiciel pro qui coûte les yeux de la tête.
Mise à jour de la liste des jeux : Alexis amène la liste des jeux « parisiens » pour faire le
point sur la liste

Prochain CA :
Arrivée : Alexis, Nina vendredi soir, départ dimanche à définir.
Régis, Nicolas et Philippe : samedi matin
RV à la poste : 10h00.
10h30. Début de CA.
JCC Gâtine et Virtuel Niort invités le samedi midi. Repas payé par l’association.
Contact Nicolas. Relance le 30 janvier si pas de réponse.

Prochain CA 9-10 février 2008

