Compte rendu du CA du 26/10/2002 (lieu : Orléans Chef-lieu du département du
Loiret, ancienne capitale de l’Orléanais, capitale de la région Centre, Orléans
comptait 104 841 habitants au recensement de 1990, l’agglomération 239 854.)
La réunion débuta à 18 h (soit avec deux heures de retard…) dans les locaux de la
maisons des associations à Orléans pour se poursuivre dans un resto, un bar et
chez Nicolas.
L’ordre du jour était le suivant :
I – Discussion sur les statuts e toutes cette sorte de chose
II – Discussion sur les projet et établissement du calendrier
III – Logistique et budget.

I - Dans un premier lieu nous avons discuté des statuts, du compte en banque et
toute cette sorte de tracasserie administrative dont notre cher président était
chargé. Certains vont peut être dire à la lecture des lignes qui vont suivre que
cela ne les étonne pas mais là le secrétaire défenseur que je suis vous dira oui
mais c’est pas grave. Tout ça pour dire que rien n’a été fait mais je le répète
c’est pas grave on t’aime quand même président…
Autre point important il a été discuté de la position d’Hypo&Co au sein de REEL
après leur propre AG s’étant déroulé quelque temps auparavant. La conclusion de
cette discussion informelle c’est qu’Hypo&Co pour cette première année restera
très nettement démarqué de REEL pour des raisons propres à l’association
susdite. Toutefois, cela n’empêchera pas certains membres d’Hypo&co, telle
Estelle, de prendre part pleinement à REEL.
II - La ligne de conduite quant à notre choix dans les différents projets retenus
pour le FLIP 2003 a été en premier lieu la novation ( bien que certaine valeur
sûre ait été maintenue comme la route des étoiles) et le plaisir que nous autres
organisateurs pourraient prendre. En bref que des vraies motivations qu’on les
aime.
Le choix des projets conduisit à l’établissement du calendrier qui pour l’instant a
été fixé comme suit :

Changeling ( JDR)
Mer
Call of le truc avec des
9
tentacules (Initiation JDR)
Jeu Initiation multijeux
10
Ven Vampire Dark Age (JDR)
11 Tournoi Diplomatie
Sam Tribes 8 ( JDR)
12
Dim Highlander ( Initiation JDR)
13 Tournoi DBM
Lun Tournoi L5R ( Carte)
14 Rétro futur (JDR)
Mar Suite du tournoi L5R
15 Guerre du Trône
Mer Harry Potter (Initiation JDR)
16
Jeu Initiation multijeux
17 Pratchett ou Conquistador
Ven Spycraft (JDR)
18
Sam Tournoi Confrontation
19 Cyberpunk (JDR)
Dim Tournoi Catane
20

Les salaud se cachent pour mourir
(Murder)
Initiation multijeux
L5R (JDR)
Murder médiévale
Tournoi Diplomatie
Repos
INS/MV semi-réel
Repos
DST (JDR)
Guerre du Trône
Repos
Initiation multijeux
Pratchett ou Conquistador
Tournoi INS/MV ( JDR)
Route des étoiles
Soirée fin de FLIP

NB : Les jeux de figurines à l’exception des tournois ne sont pas inclus dans le
présent calendrier. Ils seront ajoutés par la suite par nos amis à tous Nicolas et
Louis. Cela n’aura aucune influence quant au calendrier déjà donné puisque les
jeux ainsi rajoutés ne font pas appel aux mêmes animateurs ni au même public il
n’y aura donc pas de « concurrence » entre ces différentes activités.

III - Une fois l’ensembles des problèmes de calendrier mis au point nous en
arrivés au moment tant attendu de la logistique (Miam)
Voici donc une première liste des demandes de matériel que l’on demandera
auprès de Parthenay, accrochez vous, c’est parti :
- Un Tivoli (à peu près 150m² soit la moitié de celle de l’Ordalie l’année

-

passée)
Un accueil
10 tables
100 chaises
10 panneaux
Un local de stockage
Bouteilles d’eau à gogo
Accès à une photocopieuse, un pc, une imprimante.
Des fraises Tagada
Plein de WHOO¨PY pour soudoyer de jeunes enfants !
Une étagère
Des bacs Plastique
Petit matériel ( agrafe, punaises, scotch, etc.…)
Matériel de cuisine (Frigo, plaques, gamelles, ect…)
Trousse à Pharmacie

En terme de budget a été pris en compte :
-

Frais de déplacement ( à hauteur de 30 euros par personne)
Nourriture
Hébergement
Financement de certains jeux

Le budget ainsi évalué par nos bons soins est arrivé à la coquette mais
raisonnable somme de 4000 euros. ( pour le détail du budget je vous invite à
contacter soit notre trésorier soit d’attendre qu’il me le fasse parvenir, mais bon
ceux qui veulent l’embêter lâchez vous, il se sentira moins seul dans ce monde de
brutes, faites un «Tas »de mails sur lui !!!)
Durant le FLIP il sera fait chaque jour de repos (cf. calendrier) un compte rendu
de l’activité déjà effectué et à venir.
Denier Point :
-

Une nouvelle réunion du CA a été fixée au 15 février à Niort chez Estelle.
Une nouvelle AG se tiendra le 26 avril dans la région parisienne (au siège
social sûrement)
Chaque personne ayant un projet retenu pour le FLIP doit remplir la fiche
dument complétée (en particulier budget et nombre de joueurs) et la faire
parvenir le plus vite possible au responsable du module considéré.

