CA Skype du 21 décembre 2007

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

Ordre du jour :
- Ludicité
- Point sur la communication
-Compte-rendu de la réunion proviseur du lycée /Thierry à Parthenay
-Point sur la ludothèque et son foncitonnement
Quoi
Suivi pour le Flip
Cartes de visites
News letter
Site internet
Banderole (devis)
Ludicite
Stockage jeu :
douchette / infos
Stockage jeux :
Liste en focntion des
activités
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Nicolas,
Régis
Nina
Régis
Rédaction
Nicolas
Régis
Alexis
Alexis
Nicolas

Quand
D’ici fin mars

Alexis

Prochain CA

Prochain CA skype
Mailing list
?
Prochain CA pour
les maquettes
Prochain CA Skype
Prochain CA Skype
Prochain CA skype

Réunion Parthenay :
RV avec le proviseur. Accord de principe plus ou moins acquis. En attente de finalisation. 100
lits à louer pour l’été. Il y a des demandes autres.
On demande environ 40 lits (chambres de 2 à 4 lits), cuisine de collectivité possible. En
attente des contrats pour voir.
Chambre non vérouillable, cadenas sur les armoires.
Repas en collectivité potentiellement que le soir (et le matin pour ceux qui dorment sur
place) : On veut éviter de concurrencer ce qui existe déjà.Ouvert à ceux qui sont hébergés et
aux autres Idée budget : 7,5 à 8€ maxi peut-être moins cher.
Une fois les conventions reçues, il faut faire le budget précis du système.
Fin mars, Le dossier doit être fixé pour pouvoir faire la demande au lycée
Pour le cuisiner : voir avec Laurent Bareau ? et / ou l’ANPE.

Point sur la communication :

Dimension des cartes de visites : Nina n’a pas eu le temps
Newsletter : les adresses sont dans les mains de Régis. Parution vers le 15 janvier.
Forum un peu de nettoyage a été fait.
Site à refondre. 2 solutions envisageables
1/ fusionner site et forum
2/ garder les 2 séparées et revoir l’arborescence du site.
Pas de possibilités de récupérer les messages actuels sur un autre forum lié à forum-actif.
Voir comment garder les archives : tout recopier, garder les pages de forum_actif tel quel…
Achat d’un nom de domaine (exemple : REEL-jeux.com) pour 5 ans afin d’avoir une adresse
et un hébergement global. Avoir une possibilité de stockage de données (forum entre autres)
Devis pour banderole : Alexis
Proposition pour le skype de janvier

Ludicité :
Pas de nouvelles. Relance début janvier

Ludothèque :
Stockage, politique d’achat et de renouvellement de la ludothèque. Problèmes de transports.
Possibilité de douchette et de code-barre. Nicolas se renseigne sur les prix.
Autre possibilité : être super rigoureux et faire des boites/cartons par lieu de stockage.
Liste à faire des jeux types/ en fonction des manifestations (grand public / hard core etc) :
Alexis .

Prochain CA IRL : 09/10 février 2008 à Brioux sur Boutonne
CA Skype : 18 janvier à 20h00.

