Compte-rendu du CA du 09 septembre 2006
Présents : Emmanuel Brunet, Estelle Boubault, Alexis Desplats, Rémy Lefebvre, Thomas
Lochon
Absents excusés : Jean-Marc Aubert et Nicolas Gourmaud
Spectateur : Philippe Bouquet

Rappel des points en cours :
Quoi
Convocation AG
CA pour procédure de radiation
Avant-projets pour le Flip 2007
Projets finalisés
Dossier Flip

Qui
Estelle
Alexis
Tout le CA
Tout le
monde
Tout le
monde
Nicolas

Quoi
Conditions repas AG
Inscription AG
Annonce de nos manifestations
Récupération des photos, mise sur le site

Quand
15/10/06

Résultat

21/10/06
15/10/2006
05/11/2006
15/12/2006

Qui
Alexis
Estelle
Alexis
Estelle,
Arnaud

Quand
15/10
15/10
ASAP
ASAP

Résultat

Week-end Chauvigny du 30/09 1er/10 :
Bonne fréquentation (50 couchages sur 2 jours, 40 repas le samedi midi +10 au dernier
moment), bonne ambiance.
Salle excellente, gratuite. Plantes vertes, coupes, pot de cloture, subvention de 250 eur données
par la mairie.
Difficultés : arrivées dispersées des joueurs à la MFR. Pas de règlement intérieur (avec
horaires par exemple)
Retard dans les organisateurs.
Pas de sélection des jeux
Communication un peu tardive

Week-end AG : 09 et 10 décembre à Chauvigny
Partie repas gérée par Judicaël Rush. Conditions négociées par Alexis
Convocation à préparer avant le 7 octobre pour envoie des convocations et des inscriptions au
15/10.
Budget : location MFR : 500 eur 40% à avancer. Voir avec Nico si l’assoc peut le faire.
Inscirptions :
30 euros pour le samedi et le dimanche
+10 pour la nuit de vendredi soir
+10 si l’inscription se fait après le 15/11
+10 si inscription sur place
Forfait enfant : 15 euros

il faut 70 couchages pour équilibrer les comptes (si le fait de demander à Judicael nous coute
200eur)
Gestion des inscriptions Estelle.

Objectif jeu : 14/15 octobre, Villejuif

Il faut 5 animateurs. Les repas sont fournis. La ludothèque est transférée de Chauvigny
directement.
Donation : des jeux

Game in Paris : 4 et 5 novembre, Paris la Vilette

5 tables, 7 animateurs en rotation pour animer. La nourriture est fournit.
Donation : signalétique REEL et des jeux

Flip 2007

Pas de nouvelles. Dossier à faire avant décembre

Site internet

Rajouter les comptes-rendus des évènements passés. Récupérer les photos et les trier.

Week-end Brioux env. avril 2007

Estelle et Remy se propose pour organiser un week-end à la MFR de Brioux ce mois-là

Membres et candidatures :

Pas de candidatures
Pas de nouvelles de la procédure en cours

Questions diverses :
Néantes

Prochain CA : par téléphone
le 20/10/2006

