Compte-rendu CA 08 avril 2006
Présent : Alexis DESPLATS, Thomas LOCHON, Estelle BOUBAULT, Jean-Marc AUBERT,
Emmanuel BRUNET Nicolas GOURMAUD, Nina PANCALDI
Absent excusé : Rémy LEFEBVRE
Rappel des points en cours :
Quoi
Rechercher un responsable JdR
Mise en place d’un week-end explication de règles les
1er et 2 juillet (dates à confirmer) pour les membres
corvéables.
Réalisation de 4 tables de wargames pour 200 euros
Prise de renseignements sera faite sur les autres
festivals de jeux de la région (Cholet, Tours…)
Mise en place d’une esquisse de projet pour la création
d’une « semaine de l’Hexagone » version REEL pour
voir la faisabilité. Il est entendu que les animateurs
seront défrayés si cette manifestation se concrétise.
Echanger des liens avec le klub, wargame et figurines
Faire un édito pour la page d’accueil
Faire un planning des activités par pôles
Calendrier des activités extraflip (wargames)
Préparation de flyers
Participation aux tournois wargames pour faire de la
pub
Game in paris : besoin d’animateurs
contacter des débitants de boissons, pour récupérer un
frigo et des parasols
Rendez-vous avec la mairie de Parthenay
Finalisation planning Flip

Résumé du CA
Quoi
Flip, Contrat :
Contact mairie pour finalisation des
négociations
Flip, programme :
Mise au propre du programme à diffuser
Flip règlement intérieur
Flip planning
Récupérer les disponibilités des animateurs
Flip, communication
Fabrication de badge
Bannière
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Réparations de boites
Décor Wargames

Arnaud

1er juillet

Chez Estelle et Rémy,
10 personnes environ
Chez Louis
Thomas ???

13/14 mai
13/14 mai

Flip :
Résumé de la conversation entre Rémy et Kick :
Subvention :3000 euro qui passerait à 4000eur car l’Ordalie ne s’est pas manifestée (confirmation
vers le 12/04)
Hébergement : pas de nouvelles. Si la maison des jeux n’est pas dispo, on serait hébergés au gymnase
où était l’Ordalie (gymnase près du Leclerc sans cuisine…)
Contrat : nous allons le revoir, on lui fait parvenir une version corrigée
Emplacement du stand : place du 11 novembre (la Pierrade) : avec 3 bars sur la place et 1 gardien qui
ferait la navette entre notre place et une autre.
En résumé : plus on appelle et plus ça recule…
Appel à Ghislain (Ordalie) : ils iraient au Flip, sont en train de faire leur dossier.

Discussion :
Emplacement : hors de question. On veut l’emplacement de l’an dernier avec possibilité de stockage
place de la mairie (avec gardiennage) ou au pire sur la place de la mairie.
On a la possibilité de faire venir 4 ou 5 éditeurs qui ne viendront que s’ils ont leurs stands à coté du
notre (env. 600 eur) tel que Eclipse, Asmodée, 7ème cercle, Matagot…
On peut aussi avoir l’équivalent de 5 à 8 pages de communication (5000à 8000 eur) gratuites et
possibilités d’en avoir autant l’an prochain, le sujet dépendant de notre participation (ou pas).
Budget : 4000 eur (négociation possible jusqu’à 3000eur si on peut vendre)
Hébergement : gymnase du Leclerc impossible. Pas de déménagement pendant le Flip. 30 matelas, 1
frigo, 1 gazinière impérativement lorsque l’on arrive
Contrat : A rajouter : Mise à disposition du matériel d’hébergement (matelas, frigo, gazinière) 96
heures avant le début du festival, lieu d’hébergement à moins d’un kilomètre du centre-ville.
Programme : Tournoi de « Dungeon Twister » Open Stand Alone Parthenay le 14/07 dans le
gymnase de 20 à 32 joueurs, nombreux lots à gagner.
Tournoi Diplomatie organisé par Gabriel, Emmanuel et Bernard les 14,15 et 16 juillet 15 à 25 joueurs.
Contact Gabriel :05 -49 -74 -91-08
Royal Rumbke annulé
Animation figurine en permanence au gymnase
Planning : disponibilité :
Thomas : le Flip + 2 jours avant et 1 après
Alexis : si pas de boulot flip +3jours avant et 3 après
Nico : si pas de boulot flip
Manu : du 12 au 16
Estelle, Rémy : en fonction du planning boulot
Franck Brock : du 08 au soir au 16.
Disponibilité à donner avant le 1er juin.
Vie collective : Animateurs : planning fait à partir des disponibilités. Possibilité de refus d’accueillir
certains animateurs par le CA (2 vetos minimum)
Invités : même principe du double refus. Paie leurs repas (15 euros jour). Font une corvée non-visible
du public à leur arrivée, décidée par le CA (tour de bouffe, tartes, nettoyage de certaines parties de
logement ….)
Faire un règlement intérieur et l’afficher
Communication : Sachets de présentation à donner aux connaissances
Proposition de badges avec logo et Flip 2006 (100ex : 30 euros)

Bannière avec logo REEL pour identification. Proposition de le faire en tissu

Demande de subvention de Louis :
Pour le décor de la course de podracers. Il nous faut le détail du budget
Proposition en l’état : non. On lui propose que l’association lui rachète les figurines.
Au final le jeu (décors + figurines) appartient à REEL. Lieu de stockage à définir

Mailing list
Reeliens actif et mailing : ok.
Pour l’autre faire plutôt une liste de diffusion pour servir de propagande où l’on rajoutera tous les
sympathisants. Voir avec Arnaud pour la mise en place.

Week-end AG :
AG le samedi après-midi. Il manque du monde…. Nico récupère les pièces comptables pour faire le
bilan financier.

Week-end réparations de boites
A Brioux sur Boutonne. Nina et Alexis seront présents. Jean-Marc ne sait pas. Fabrication de la
bannière par la même occasion

Week-end décor
Pour faire le petit matériel. Date à voir. A priori chez Louis. Peut-être le 13/14 mai.

Questions diverses :
* Dégraissage du stock de jeu : proposition de les revendre (braderie) pour ne pas faire trop de stocks
* Mélanie propose de faire un stand d’animation de poker pour promouvoir le poker en ligne sur les
salons et autres évènements liés au jeu. Les animateurs seraient payés (animation : env. 100eur/j de
14h à 20h00). Pas d’organisation de ce genre de choses par REEL, ne correspond pas aux objectifs de
l’association. Mais l’info peut passer par l’association car certains membres peuvent être intéressés.

