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Compte Rendu de Comité d’animation
du 20 Mai 2004
Généralités
Le comité d’animation s’est réunit à Chauvigny (86) le 20 mai 2004 de 14h00 à 18h00 lors du
week-end impérial organisé par Louis Brandela et Emmanuel Brunet.

Présents
Manuel Metz (président), Estelle Boubault (Trésorière), Jérôme Ferrant (secrétaire
suppléant, commission jeux de rôle), Thomas Lochon (commission wargame), Rémy
Lefebvre (commission GND), Louis Brandela (membre actif).

Absents
Guillaume Percevault (Secrétaire), Alexis Desplats (commission JdP)

Ordre du Jour
•
•
•

Bilans d’avancement par pole
Bilan d’avancement général
Questions diverses

Avancement du pole Plateau
Animation Heros Déis
Rémy Lefebvre a pris contact avec Arnaud Chapalin (créateur du JCC Heros Déis).
Arnaud Chapalin propose une animation/démonstration du jeu sur le stand.
Le CA est d’accord avec le projet du moment que les démonstrations se déroulent hors week-end.
Rémy Lefebvre est chargé de finalisé le contact.

Tournoi L5R
En ce qui concerne la dotation du tournoi L5R JCC, Louis Brandela nous fait part d’un besoin de
dotations.
Il nous rappelle qu’il possède des arrangements avec Excalibur (Poitiers) via Benoît Delsuc.
Le tournoi doit pouvoir être auto-suffisant.

Au coin du Jeu
Jérôme Ferrant et Manuel Metz ont proposé à Sébastien Braun de venir sur le stand de l’association
pour assurer ses propres animations JdP. En contrepartie, Sébastien Braun prendra les commandes des
festivaliers intéressés par son catalogue.
Sébastien Braun se déplacera avec sa propre ludothèque et son propre camion contre remboursement
des frais de déplacements. Nous aviserons avec Sébastien de la possibilité de transport du matériel de
l’association via son camion.
Nous devrons valider avec Thierry Blais et Dominik Guitard pour la prise de commandes de Sébastien
Braun.

Acquisition de nouveaux jeux
L’achat de jeux à l’Ordalie est abandonné jusqu'à nouvel ordre.

Jérôme Ferrant
Secrétaire suppléant

Manuel Metz
Président
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Entrée dans le circuit Flipper
Dominik Guitard nous fournira des Flipper1 (monnaie fictive pour doter le festival) pour donner au
personnes qui fréquentent notre stand.

Dotation & constitution de Ludothèque
Jérôme Ferrant a pris contact avec Dominik Guitard pour les jeux de démonstrations et les dotations
fournies par Jeux Descartes et Asmodée (liste de la demande en annexe).

Avancement du Pole Wargame
Annonces magazines
Les annonces dans les magazines ont été envoyés auprès des magazines de presse spécialisée.

La course des généraux
La course des généraux est en cours de réalisation.
L’état d’avancement présage de finir dans les temps pour le FLIP

Playmobil War
Playmobil War est en cours de réalisation.
L’état d’avancement présage de finir dans les temps pour le FLIP
L’animation Playmobil War ne pourra s’effectuer qu’à la condition de trouver le matériel nécessaire.
Thomas Lochon contactera Thierry Blais pour obtenir le matériel directement depuis le stand
Playmobil.

Tournoi Warhammer 40K
Depuis la précédente AG (mars 2004), nous n’avons aucune nouvelle de l’association des Trollistes
pour l’organisation du tournoi Warhammer 40K.
Faute d’information, Le tournoi Warhammer 40K reste à doter.

Tournoi Blood Bowl
Le tournoi Blood Bowl reste à doter.

Tournoi DBM
Thomas Lochon a acquis une armée peinte 15 mm pour doter le tournoi DBM.
Cette armée sera remise aux gagnants selon un prorata du nombre de participant.

Avancement du Pole jeux de Rôle
Annonces magazines
Les contacts, inscriptions et annonces auprès de la FFJDR sont faits.
La FFJDR transmet les annonces aux magazines Casus Belli et Backstabb.

Contacts dans les magasins pour le flyer
Les principaux magasins parisiens ont été contactés pour insérer leur logo dans le flyer. A ce jour, seul
Troll 2 jeux a participé.
Starplayer répond favorablement mais traîne dans les négociations.

Contacts avec les éditeurs
Les contacts éditeurs ne sont pas concluants à ce jour. Jérôme Ferrant effectuera une relance.
1

Jérôme Ferrant
Secrétaire suppléant

Note hors CA :
Dominik Guitard nous donnera des instructions précises
pour la distribution équitable de ces billets. Les membres actifs de REEL ne pourront
prendre part aux mises aux enchères organisées par Horizon Animation.

Manuel Metz
Président
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Scénarios du soir
Une recherche approfondie sur le WEB a permis de récupérer une cinquantaine de scénarios. Après
première lecture, 32 scénarios ont été retenus. Sur ce nombre, la description des PJ manque pour 11
scénarios. Ces descriptions doivent être complétées dans les meilleurs délais.
Pour l’instant seul le scénario de Olivier Barbeau est remis.
Manuel Metz, Jérôme Ferrant et Thomas Lochon remettront leur scénarii fin de semaine 23.

La journée éditeurs
Les invitations éditeurs partent semaine 22.
Une relance sera effectuée semaine 23.

La journée Jeux persos
La journée jeux persos est en stand-by.

Besoins en reprographie
Le pole JDR a un fort besoin en reprographie.
Le nombre de copies de chaque scénario varie entre 2 et 5.
Chaque dossier/scénario fait entre 10 et 30 pages.
Le total de copies est estimé à plus de 1170 pages.
Les copies seront effectuées par Jérôme Ferrant sur son imprimante contre remboursement.

Avancement du Pole GND
Soirées enquêtes de la ludothèque de Parthenay
Les soirées enquêtes prêtées par la ludothèque de Parthenay ont été photocopiées et seront rendues à
Thierry Blais le 24 mai 04.
Elles serviront de matériel de secours pour organiser des évènements supplémentaires.

Murder médiévale
La murder médiévale sera remise à niveau par Rémy Lefebvre et Estelle Boubault.

Besoins en reprographie
Le pole GND a quelques besoins en reprographie.
Ces besoins seront assurés par Estelle Boubault.

Avancement général et logistique
Changements de signatures
Les changements de signatures du compte postal sont effectués. La signature du compte est désormais
dévolue à Manuel Metz (président) et Estelle Boubault (secrétaire).
Dans le cadre de ce changement, une demande de N° SIREN/SIRET a été effectuée.
Ces numéros nous ont été envoyés.

Mise à jour du site WEB
Vincent Prevosto, Olivier Barbeau et Manuel Metz ont mis a jour le site WEB de l’association.
Celui ci manque cruellement de contenu.
Pour l’instant personne ne s’occupe de la fonction de webmaster.

Flyers
Alexis Tolmatchev, Caroline Tolmatchev et Manuel Metz ont fait une première impression de flyers
pour la PLV.
L’impression définitive des flyers sera faite fin semaine 23.

Jérôme Ferrant
Secrétaire suppléant

Manuel Metz
Président
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Tous les logos éditeurs sont demandés.

Durant le FLIP
Le logement des animateurs sera au RdC de la maison des jeux.
La mairie nous prêtera également la petite dépendance pour faire la cuisine.
Le rythme des animateurs sera de :
• 3 jours d’animations,
• 1 jour de TIG2,
• 1 jour de repos.
Les jours de repos ne pourront être pris durant les week-end.

Le Pré-FLIP
Les locaux prêtés par la mairie seront disponibles dès le 3 juillet 2004.
Le pré-FLIP se tiendra du 3 au 6 juillet inclus.
Tous les membres actifs et les animateurs y sont invités.
Le financement de la nourriture se fera aux frais de participants.
Nous rappelons que l’objectif premier de cette période est de finaliser la préparation du FLIP.

Financements
La subvention ne permettant pas de couvrir l’ensemble des frais, il nous faut trouver d’autres moyens de
financement.
La demande de subvention auprès du conseil général des Deux-Sèvres s’est conclue par un refus. Le
motif de ce refus est que l’association REEL touche déjà une subvention pour l’organisation de cet
événement.
A titre d’exemple de financement supplémentaire, Jérôme Ferrant propose d’organiser une vente de
sachets plastiques zippés pour le rangement de pions et petits jetons.

Recherche d’animateurs
Pour l’instant, le prévisionnel d’animateurs est bien en dessous des besoins.
Un mail à tous nos sympathisants a été fait pour les inviter à nous rejoindre.
Pour l’instant, nous enregistrons les volontaires suivants :
• Stéphane Rebeyrat,
• Cécile Sitbon,
• Renaud Cizeron,
• Sébastien Braun.

Contact avec l’association d’Amiens
Jérôme Ferrant à pris contact avec plusieurs associations basées à Amiens (JDP, JDR, GN et figurines).
Seule l’association GN a manifesté un certain enthousiasme.

Adhésions des membres
Les membres actifs devront être a jour de leur cotisation pour le début du FLIP.

Les documents du stand
Différents documents pour la gestion du stand et des inscriptions doivent être faits :
• Le cahier d’accueil,
• Les plannings à afficher,
• Les inscriptions des sympathisants,
• Le questionnaire festivalier,
• Le journal de caisse.

2

Travaux d’Intérêts Généraux (intendance, cuisine, ménage…)

Jérôme Ferrant
Secrétaire suppléant

Manuel Metz
Président
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Le cahier d’accueil
Jérôme Ferrant s’occupera de la rédaction du cahier d’accueil.
Tous les responsables des pôles transmettront les fiches de projet à jour pour la bonne
exécution de cette tâche.

Les plannings
Restent à faire pour permettre leur affichage sur le stand.

Inscriptions des sympathisants/questionnaire festivalier
Les inscriptions des sympathisants et les questionnaires auprès des festivaliers seront fusionnés
en un seul document.
Ce document prendra la forme d’un court questionnaire recto-verso format A6 (ou A7 si
possible).
Le recto sera dédié aux informations civiles (nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail) pour
l’enregistrement du sympathisant. Son inscription coûte 1 €. Les inscriptions seront recopiées
sur un registre particulier.
Le verso sera dédié au questionnaire avec cases à cocher. Nous leur demanderont :
• Comment ils logent sur le FLIP,
• Comment ils viennent sur le FLIP,
• Combien de jour ils restent sur le festival,
• S’ils viennent seuls/à plusieurs,
• Quels jeux ils pratiquent.
Le questionnaire sera dépouillé pour informations.

Le journal de caisse
La caisse sera gérée par un journal de caisse.
Ce journal doit être maintenu à jour.
En l’absence d’Estelle Boubault un responsable sera nommé pour cette tâche.
Nom
Manuel Metz
Estelle Boubault
Guillaume Percevault
Thomas Lochon
Rémy Lefebvre
Alexis Desplats
Jérôme Ferrant
Louis Brandela

Jérôme Ferrant
Secrétaire suppléant

Approbation
Oui

Oui
Oui

Manuel Metz
Président

Annexe : demande de jeux via Dominik Guitard
Asmodée Editions
Jeux de démonstration
Nombre Titres
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

La Crique des Pirates
Mort ou Vif
Le Collier de la Reine
Les Aventuriers du Rail
L’Age des Dieux
Le Retour des Dieux – Règles de Bases
COPS – Règles de Bases
Ecran COPS
INS/MV – Règles de Bases
Ecran INS/MV
S7M – Règles de Bases
Ecran S7M
Zombie – Règles de Bases
Ecran Zombie
D&D – Règles de Bases
Ecran D&D
L5A – Règles de Bases
Ecran L5A

Type de jeu
Jeux de Plateau
Jeux de Plateau
Jeux de Plateau
Jeux de Plateau
Jeux de Plateau
Jeux de Figurines
Jeux de Rôle
Jeux de Rôle
Jeux de Rôle
Jeux de Rôle
Jeux de Rôle
Jeux de Rôle
Jeux de Rôle
Jeux de Rôle
Jeux de Rôle
Jeux de Rôle
Jeux de Rôle
Jeux de Rôle

Dotations
Nombre : selon votre bon vouloir
• Magazines : Backstabb, Lotus Noir ou Dork Tower
• Boosters Héroclix
• Figurines Retour des Dieux
• Jeux de plateaux : de préférence dans la liste ci dessus
• Jeux de rôles (Règles de bases ou suppléments) : de préférence dans la liste ci dessus
• Publicités sur lieux de vente : affiches, présentoirs…

Descartes Editeur
Jeux de démonstration
Nombre
2
2
2
2
2
2
2
2
4

Titres

Type de jeu

Dune
Junta
La Valée des Mammouths
Mare Nostrum
Vinci
Méditéranée
Armada
Formule Dé
Circuits Formule dé

Jeu de Plateau
Jeu de Plateau
Jeu de Plateau
Jeu de Plateau
Jeu de Plateau
Jeu de Plateau
Jeu de Plateau
Jeu de Plateau
Jeu de Plateau

Dotations
Nombre : selon votre bon vouloir
• Jeux de plateaux : de préférence dans la liste ci dessus
• Boites de la gamme de Cocktail Games : Contrario, Illico Presto, Unanimo, Babylone, Sky my
husband !, Rapidcroco, Elefantissimo, Mixo, Broc&Troc, Brouhaha, Laoupala, In Extremis,
Marabout.
• Dune
• Formule dé mini
• Publicités sur lieux de vente : affiches, présentoirs…

