Conseil d'Administration du 30/01/09
Présents : Nina Pancaldi, Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte, Régis Bonnessée, Bertrand Bouleau,
Philippe Bouquet

I) FLIP 2009
Nouvelles suite à entrevue de Thierry du 22/01/09 (Régis)
• 3 lieux de disponibles (Thierry doit confirmer avec Nicole Lambert), à réserver (dates) car
demandés aussi par l'Ordalie (19 personnes max : en même temps). Reel souhaite l'ancienne
Chapelle de l'hôpital à temps plein (proximité stand) et partager la maison des antiquaires si
besoin avec l'Ordalie.
• Budget Reel : 4500 Euros (voire 5000 si le projet d'animation le justifie)
• Hébergement : Lycée : 2000 Euros de location pour les 15 jours : 108 lits disponibles (frais et
nb. de lits à partager avec l'Ordalie si elle est intéressée).
Si cete solution est retenue, règles à établir par rapport à qui peut en bénéficier : enfants des
animateurs, amis des amis, répartition avec l'Ordalie,
Régis contact le proviseur pour connaître la répartition du nombre de lit par ailes du batiement et
savoir s'il y a une possibilité de fermeture à clé des chambres ou de l'aile du bâtiment nous
concernant.
Le gymnase Mendès-France (Cf. années passées) reste accessible.
• lieu de restauration : possibilité de louer le réfectoire du lycée : 1000 Euros. Mais les cuisines ne
sont pour l'instant pas autoriser : Régis demande la possibilité d'y accéder avant que le CA de
Reel prenne sa décision concernant ce lieu.
Autre lieu possible : Salle de l'Archipelle + location par Reel d'une cuisinière et d'un frigo si
besoin (solution plus intéressante économiquement). Régis doit valider cette possibilité avec
Thiery. Cependant, ce lieu proche du stand est plus loin du lieu d'hébergement.
• mode de restauration : Le CAT du Tallud pourrait fournir des repas (joueurs soirée GN + Reel
éventuellement + Ordalie) : Thiery confirme à Régis cette possibilité.
Cependant cette solution n'est pas propice à un esprit de groupe (=> solution de la salle de
l'Archipelle à favoriser si possible)
• Salle de dialyse : elle est déjà réservée du 11 au 14 juillet. Régis voit pour négocier l'accès aux
toilettes et au lavabo pour nos animateurs sur l'ensemble de la période du Festival.
• Le programme de nos activité devra être figé et transmis à Thiery Blais avant le 30/04/09
avec titre, thème et résumé présentant chaque activité (tournois JdP - tournoi diplo - tournois
figurines - soirée enquête / GND / murder - killers - catégories de jeux disponibles sur notre
stand - présentation succinte de nos associations : Reel - GN - figurines)
Contact avec l'Ordalie (Régis)
• Ordalie : Ils n'ont pas encore arrêté leurs projets d'animation (nb. de leis à réserver) et ne savent
pas plus que nous le nombre d'animateurs qu'ils seront sur place (nb. de place d'hébergement).
Contacts avec assos de GN (Bertrand)
• Un des contact pris par Bertrand avec une asso de GN est positif (quelle asso ?). Il a déjà
organisé des GN et a accès à du matériel de GN. Voir CR dans mail de Bertrand du 30/01/09.
Réponses aux questions posées :
• reportage vidéo possible : à valider par Thiery,
• création d'une monnaie avec les commerçants : avis négatif pour cette année : à voir par les
assos de GN sur place cette année pour éventuellement l'année prochaine.
• estrade du 14 juillet pour défilé : utiliser plutôt des déplacement en ville, place du drapeau et la
place où nous animons (cela s'est déjà fait il y a 10 ans)
• salle disponible pour murder tous les soirs : ok sous réserve de validation définitive ; thème libre
au choix de l'organisateur.
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• activité GND / murder habituellement de 21h à 0h00, parfois 18h30-0h00 (2007) : créneau
extensible en fonction du public visé (autorisation parentale nécessaire pour les mineurs avant le
début de l'activité)
• entrainement au maniement des armes en Latex : possible dans un lieu délimité, bien encadré par
les animateurs avec nb de participant limité pour éviter les débordements (cela s'est déjà fait il y
a 10 ans)
Lignes directrices de notre projet d'animation sur le FLIP 2009 (pour la rencontre avec l'élu
du 06/02/09)
• Suite à contact avec assos de GN, on pourrait s'engager à 1 GND / murder par soir (avec 2 soirs
de repos dans la semaine ?)
• activité stand jeu de plateau : idem années précédentes
• killer : définir une date pour annonce dans le programme du festival (quitte à décaler cette date si
les conditions climatiques ne sont pas propices).
•
Récupération du dossier de presse Reel sur le Flip 2007
Hervé relance.

II) Démarches administratives
Adresse postale
• Nous sommes dans l'attente de la confirmation de la poste pour autorisation de changement
d'adresse sans l'attestation de changement de siège social de la préfecture.
• Si changement d'adresse validé, faire u ne demande de changement d'adresse de 12 mois : vote à
l'unanimité "pour".
Changement de siège social
• La préfecture de Paris et de Niort se renvoient la balle.
• Nina demande à Estelle, si elle dispose du récépissé de changement de siège social.
Signatures bancaires
• Une procuration a été faite à Hervé par Régis; Une copie des relevés bancaires de l'année 2008 à
été récupérée (Hervé).
Récupération copie contrat d'assurance + date échéance (Hervé)
• Nous sommes couverts pour l'année à venir - (renouvellement du contrat par tacite reconduction
automatique) : échéance 2009 payée le 16/01/09 : 97 Euros.
• Contrat à récupérer (Hervé via Nico).
• Nous sommes couverts pour 50 personnes (surveiller le nombre d'adhérants différents en
totalisant les 2 we, les animateurs sur le Festival, et ceux participants aux activités à risque
(Killer, ...) pendant le FLIP. a voir pour éventuellement compléter ou remplacer par l'assurance
de la Fédé GN.
Trésorerie Reel
• Hervé assure le transfert avec Nicolas : récupération des archives papier et informatiques +
formation à l'utilisation du logiciel utilisé par Nicolas.
• 6000 euros sur le compte au 30/01/09 : permet d'acheter les nouveautés avant le Festival et de
vivre sur le Festival en attendant le versement de la subvention de la Mairie de Parthenay.
• Bertrand voit avec Nicolas et Régis pour le paiement du nom de domaine de Reel (n'a-ton pas
déjà payé pour 5 ans ?)
Adhésion Fédé GN (Bertrand ?)
• Elle comprend une assurance pour les participants aux GND, mais coûterait désormais 80 Euros
+ 1 Euro par membre (ald 1 Euro par membre avec un minimum de 50 Euros).
• Bertrand se renseigne sur les modalités de paiement, si cette assurance pourrait couvrir toutes les
activités de Réel, et les modalités de mise en œuvre en cas d'accident (liste des membres à
communiquer avant l'activité à couvrir ?)
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Archives Reel
• Obligation réglementaire de disposer d'un registre spécial contenant les statuts et leurs
modifications, la liste des CR d'AG et de CA, la liste des inscriptions des membres actifs
par année.
• Nina relance Alexis (anciens CR de CA / AG) + anciens statuts
• Hervé relance Nicolas (anciens CR de CA / AG) + anciens statuts + liste des membres ayant
payé leur cotisation.

III) Prochain WE jeu (Mai 2009)
Réservation du lieu
• Hervé contact directement la MFR concernée pour savoir où en est notre réservation.
• Hervé demande également les possibilités de réservations sur le mois de novembre 2009
(notamment pour le viaduc du 11 novembre 2009).
Proposition de tarifs plus simple
• 5 Euros par déjeuner / dîner
• 10 Euros par nuit (y compris petit déjeuner)
• maxi à payer par personne : 45 Euros (= réduction pour ceux restant la totalité du WE)
• pour les enfants : moitié tarif pour tout (nuit, repas, forfait)
• rappel : le jeudi soir, un repas au restaurant sera organisé à la charge de ceux participants dans
l'attente de la mise à disposition des lieux (21h).
Présence prévues au WE
L'ensemble des membres du CA devraient être présents.

IV) Communication
Site internet
Récup des contacts de l'ancien site (Arnaud via Régis)
Mise en ligne du nouveau site (Arnaud via Régis)
Mise en place du nouveau forum (Régis) dès mise en place du nouveau site internet.

V) Questions diverses
CR animation Asmodée par Céline
• Céline était motivée pour donner envie de jouer à de nouveaux joueurs.
• Elle a réçu plusieurs jeux en dédommagement de son animation (ne souhaitant pas
d'indemnisation financière ne pouvant pas cumuler 2 activités salariées).
• Reel a ressu un carton avec plusieurs jeux sortis dernièrement (point très positif).
• reste à statuer sur une future participation de Reel à ce type d'animation.

VI) Prochaine réunion de CA
Vendredi 20/02/09 à 21h (en attendant CA physique pour discuter des critères caractérisant un
animateur pour le Festival de Parthenay 2009)

VII) Validation du Compte-rendu
Fonction, Nom Prénom

Signature

Prénom, Nom, Fonction

Président Bonnessée Régis

Secrétaire adjoint Lhermitte Kurt

Secrétaire Bouquet Philippe

Membre du CA Pancaldi Nina

Trésorier Goldberg Hervé

Membre du CA Bouleau Bertrand
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