Comité d’Animation du 23 novembre 2007 (Skype)
Présents : Alexis Desplats, Nicolas Gourmaud, Philippe Bouquet, Régis Bonnessee, Nina Pancaldi
Excusée : Estelle

I. Communication
1. Forum
Problème de lisibilité évoqué par plusieurs membres
=> Proposition de Régis : préparer un projet de relook du Forum avec page d'accueil plus
synthétique ne nécessitant pas de scroller. Régis voit avec Nicolas lors de leur entrevue de
décembre sur les possibilités de récupérer le contenu du forum actuel, y compris les inscriptions.
Si possible mettre menu dans la marge de gauche pour faciliter la navigation.
Pas d'ouverture de tchat box sur le forum : utiliser skype, messenger, au bon vouloir de chacun.
2. Site Internet
Demander à Arnaud si cela lui convient toujours de mettre en ligne les infos sur le site : Nico.
lorsque que courage, mettre les liens trictrac en face des jeux de la ludothèque.
Pour les différents projets, mettre des liens vers le forum au lieu des adresses perso.
A méditer : utilité de garder un forum et un site ; quelle vocation de chacun des deux moyens.
Voir pour une cohérence de chartre graphique entre site et Forum si on garde les deux outils.
3. Newsletter à partir du forum
A réserver pour les infos essentielles
Nico : prépare draft pour début décembre
Suivante sera à planifier pour avant le prochain WE Reel (AG)
Point à aborder :
- voilà les projets en cours,
- sondage sur votre vision des objectifs de l'association réel.
4. Newsletter à partir des 400 adresses mails de nos habitués
=> Régis propose d'utiliser un logiciel qui gère les envois de groupe : OK
et d'envoyer au format page web pour un look plus sympa : OK
A utiliser pour communication générale : FLIP, WE avec lien vers Forum
Régis prépare le prochain draft
=> Centraliser les nouveaux contacts vers Régis qui tient à jour cette base.
qui diffusera prochainement cette liste pour validation et épurera si les adresses ne sont plus
actives.
5. Carte de visite Réel
Nico propose le texte, Régis la forme, Nina se renseigne sur les possibilités d'impression.
6. Panneau Réel
Pour présenter association lors des manifestations hors WE. taille environ 1m80 x 60
=> Alexi se renseigne.

II. Prochaines activités Réel
7. Ludicité
Pilote : Alexi, date prévue :
Participation réel OK : Alexi pour remplir bon d'inscription,
pas de participation financière de Réel.
effectif Réel : personnes motivées (par défaut : les Parisiens disponibles)
Bonne opportunité pour démarcher de futurs animateurs sur le FLIP.
Date à modifier car en même temps que GEN CON => Alexi leur suggère modification date

8. Prochain WE/AG
Pilote : Nicolas, Lieu : Chauvigny, date : du 08 au 11/05/08
Préparer bordereau d'inscription avec case à cocher avec repas et couchage pris / personne
Evaluer le coût d'un cuisto rémunéré (feuille de paye) : Nicolas
Demander une participation plus importante à ceux qui souhaite uniquement consommer.
Recherche pour lieu sur Tours pour WE / AG de novembre 2008 : Philippe
9. Flip été 2008
Pilote : Nicolas.
Démarchage de Thiery pour rencontrer gestionnaire du Lycée. Objectif aborder les points :
hébergement (possibilité de fermeture à clé), lieu pour préparer boof, lieu pour manger,lieu pour
hébergement extérieurs, lieux pour murders.
Nico relance thomas, pour confirmation projet Figurine sur le FLIP.
Partenariat avec les associations JCC Gatine de Parthenay et Virtuel de Niort :
Proposer un RDV le samedi midi du CA Brioux à la pizzeria de Brioux + poursuite discution au
troquet. Points à aborder : type de convention, répartition des subventions, buvette, …

III.Questions diverses
10. Ludothèque
A l'ordre du jour du prochain skype pour séparer les cartons lors prochain CA physique à Brioux.
Evaluer coût de location pour déplacement de la ludothèque lors des activités Réel : Philippe
Imprimer des autocollants pour mettre sur les jeux pour un identification rapide extérieure.
avec nouveau logo => Régis propose impression sur feuille A4 autocollantes à découper : OK
11. Flip hiver
Trop tard pour participation réel flip hiver 2007 : WE du 01/12/07
Réfléchir pour participation l'année prochaine car public de passionnés à toucher.
12. Agenda
21/12/07 21h : Prochaine réunion skype (au lieu du 14/12/07)
Inviter Thomas,
Ordre du jour : utilisation de la ludothèque : lieu, différentes listes r/ différents
évènements.
12 et 13/01/08 Brioux : Prochain CA physique (ou 09/10 février 2008 si pas possible)
26/04/08 :

Ludicité Paris

(25 et 26/04/08 : GEN CON Paris)
08 au 11/05/08 Chauvigny : prochain WE / AG Réel
Juillet 2008 :

FLIP
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