
Conseil d'Administration du 12/04/09
Présents : Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte, Régis Bonnessée, Bertrand Bouleau, Philippe 

Bouquet, Nina Pancaldi
Invité : Nicolas Gourmaud

I) Démarches administratives
Elargissement du bureau

Le conseil d'administration a choisi en son sein une vice-présidente : Nina Pancaldi et un 
trésorier adjoint : Bertrand Bouleau.

Statuts
• Figer le texte
•
Règlement intérieur
• Voir document joint.
• Paragraphe sur le choix des animateurs,
•  les facilités mis à disposition de l'animateur (et de ses proches)
• Contre parties attendues de l'animateur (nb 1/2 journées d'animation / jour de présence)
• accueil des non animateurs
• Figer le texte
Assurance
• couverture fédé GN  : Bertrand attend des informations complémentaires et va demander leur 

contrat d'assurance pour comparer avec le notre. L'adhésion ne sera que postérieure à la 
réception de ces documents.

Adresse postale + nouveau chéquier
Des démarches sont encore en cours. Au vu de la lenteur d'avancement des démarches, les 
agents de la poste ne semblent pas intéressés pour nous garder. Bertrand et Hervé vont leur 
proposer de retirer notre argent pour le placer chez une autre banque.

Copie contrat d'assurance annuel
nb maxi adhérents couverts, ...
Il faut envoyer la liste des adhérents nominative par e-mail dans un délai raisonnable après leur 
inscription à l'association.

Trésorerie Reel
• Le transfert est en cours. Hervé a reçu les documents comptables de la main de Nicolas, ainsi 

que le fichier de gestion associé.
• Hervé présentera la clôture de l'exercice 2008 lors de l'AG de mai prochain.
Convocation AG de mai

Prévoir quelques ligne d'un budget prévisionnel.
II) FLIP 2009

Hébergement
• Presbytère   : accord toujours oral. Il comprend plusieurs salles, mais qui ne sont aménagées pour 

du couchage. Des matelas neufs devraient être fournis. Demander une possibilité d'accès à une 
douche proche. Pour combien de personnes le bâtiment est-il assuré ?

• Les règles d'accueil des hébergés au Presbytère : uniquement des animateurs. Pour les conjoints 
et enfants, l'hébergement sera possible au lycée.

• Lycée   : On prend. Nicolas se propose de s'occuper de sa gestion. Les chambres ne se ferment 
pas à clé. Il y aurai des placards fermables avec cadenas.

• L'organisation du Festival va probablement loger d'autres intervenants sur le festival dans une 
partie du lycée.

• Gardiennage : Nicolas se charge de ce point.
• Nicolas propose également d'étudier la possibilité de salarié un animateur pour s'occuper des 

enfants.
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• Ordalie   : Cette association a introduit une autre association qui va proposer des GND dans la 

chapelle de l'hopital. L'Ordalie ne sais pas encore si elle viendra elle-même, ni à quelles dates, ni 
pour quelles animations et si elle prendra une part du lycée.

Lieux d'animation
• Accords écrits pour les lieux ? Pas d'accord officiel écrit, mais la tour de la poudrière et la 

maison des antiquaires seraient disponibles.
Matériel nécessaire
• La fabrication des étagères dont les plans ont été fournis va êtreétudiée par la mairie très 

prochainement.
• Tivolis : 6m x 10m (neuf)    5m x 12x (moins beau dans le fond) : déjà validé par la mairie
• Local en bois de stockage + Quick up et parasol neufs : déjà validé par la mairie
•
Associations de GN
• Nuit du huit-clos sur Parthenay ? à priori oui : voir projet de planning en annexe.
• Engagements  : murder tous les soirs de la semaine : 2 organisateurs présents minimum par soir.
• Programme  : à préciser avant le 30/04/09 (Bertrand les relance) : titre de la soirée + une phrase 

d'accroche (1 à 2 lignes maximum).
• Besoins spécifiques financiers ?
• besoins spécifiques humains ?
• Besoins spécifiques matériels ? A priori : pas de besoin : important matériel possédé par 

l'association de GN.
Activité Jeux defigurines
• Nina contacte Thomas, Jean-Marc, Louis et l'association jeux d'histoire d'Angoulème.
• pour savoir s'ils souhaitent organiser quelque chose : démonstrations, animations, tournois, ... 

Informations à transférer à Régis pour intégration dans le programme à proposer à la Mairie de 
Parthenay avant le 15/05/09.

Jeux de rôles
• Régis contacte François Courroux
Interludis

Projet de Nicolas concernant le regroupement de joueurs passionnés francophones liés par 
internet notament via Trictrac et BSW. Proposition de le positionner sur le FLIP du vendredi 
10/07 à 14h au Mardi 14/07/09 à 19h. Le Conseil d'administration est OK sur le principe.

gestion d'un hébergement / Restauration
• Validation de principe du projet présenté par Nicolas : Vote : 0 contre, 0 abstention, 6 pour.
• Rencontre de l'élu   Date à fixer par Régis et Nicolas à planifier au plus tôt pour exposer le projet.
• Hébergement   : Nicolas souhaite pouvoir installer une réservation par Internet.
• Restauration   possible en demi-pension uniquement. Reel peut si joindre le midi.
• Démarches administratives   : négocier l'accès aux cuisines et la possibilité d'utiliser le matériel +

embauche d'un cuistot / serveur + d'une personne pour tenir la caisse + d'un animateur enfant le 
soir (si possible)

• prise de risque financière   : Quelle limite maximum ? à préciser avant de lancer les invitations et 
d'ouvrir les inscriptions (1000 euros ?).

• contraintes imposées par le CA à Nicolas   : pas d'impact sur le nombre d'animateurs Reel 
disponible pour ses animations spécifiques. Veiller à une couverture de cette activité par une 
assurance, notamment par rapport au nombre de personnes profitant de ce service.

Qualificatif pendant le FLIP pour le Championat du monde de Carcassone se déroulant à 
Essen
• gestion par Nicolas : accord ? oui
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• Date : le Vendredi 10 et le samedi 11
• 24 joueurs mini.
• Tournoi gratuit
• Étude d'une possibilité de jouer via PC en réseaux
• financement du premier prix à préciser ultérieurement : billet de transport + hébergement du 

gagnant.
Animateurs
• Un animateur est considéré comme tel et à le droit à l'hébergement et la nourriture fournis par 

l'association gratuitement s'il se note sur le tableau chaque jour dans l'une des cases animation 
après-midi (y compris ouverture et fermeture stand), corvée (par binôme) pour le soir et le midi 
suivant, ou tenue de la caisse le soir (+ ouverture et fermeture stand) ET qu'il respecte les 
engagements pris.

• Sur le stand, les animateurs en poste devront porter un T-shirt orange (ou un foulard orange 
visible).

III) Communication Reel
Pour le FLIP
• Support plastique   avec socle pour feuilles A5. Quantité : 30 : Nina voit pour les acheter. contenu 

: sur la base du texte proposé par Nina décrivant l'association Reel. La visibilité de l'association 
a été un point important souligné par l'Elu de la Mairie de Parthenay.

• banderole REEL   : Hervé se charge d'obtenir un devis pour une longueur de 3 m par 50 cm de 
haut avec 8 oeuillets renforcé pour suspension entre arbres + toile résistante aux UV. Contenu : 
Logo + adresse du site internet. Validation par Email après prise de connaissance du devis.

• 2 Kakemono   (Totem) : Hervé demande un devis pour fin mai. Taille : 2 m de haut par 80 cm de 
large environ. Contenu : partie haute : Logo en quadrichromie sur au moins 60 cm de large. 
"Venez jouer !" sur 2 lignes + adresse du site internet en bas. Le tout sur fond bleu.

• Figurines géantes / Posters   : Nina essaye de récupérer de la PLV, poster sur la Gencon.
• Ardoise A3   : Nina achète (ou repeint les ancienne ;-) + crayons craie
• Posters A2 (A3 x 2)   : Régis pour réalisation : Présentation de l'association + Tarifs bar.

Site Internet
• Adresse email - association ? OK : association.reel@gmail.com

Nina relève régulièrement et répond (/ informe) dans un délai raisonnable si personne d'autre n'a 
répondu.

• fichier adresses destinataires mailing list : Nina se charge de créer des catégories pour optimiser 
la diffusion.

• Forum (ancien) ? Nico en assure la gestion. Bertrand a également les droits d'administrateur.
• Administrateur du futur nouveau forum  : Nicolas n'est pas contre continuer. Bertrand le 

secondera. 
• pb avec le lien du compte-rendu de CA de mars 2007 : Nina voit pour corriger.

IV) Prochain WE jeu (Mai 2009)
Nombre de pré-inscrits actuellement : 3.
Récupération par Kurt et Bertrand des jeux stockés à Orléans.
Bertrand communiquera à Philippe la lste des inscrits dans la semaine qui précède pour 
préparation des cartes de membres.
Kurt + Bertrand s'occupe des repas du vendredi midi et vendredi soir (Jour férié : course à faire 
avant ?).
Hervé sera chargé du reportage photo pour mise en ligne sur le site internet de l'association.
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V) Participations à d'autres évènements ?
Ludicité : 18/04/09 : A lieu du samedi au dimanche matin 5h00. Bertrand, Hervé et Kurt vont 
participer.

Le samedi 24 mai à partir de 11h chez David Sberro - 7 chemin de Treytin à Léognan (33) 
Confrérie de Crystal GN de + ou – 400 joueurs o 4 ou 5 jours o Date à définir en été 2009 (du 10 
au 14 juillet semble néanmoins un choix intéressant) o En Aquitaine, le plus près possible de 
Bordeaux (économie de temps, de fatigue et d’argent) o GN dans le monde de Crystal (qui 
méritera un sérieux dépoussiérage des règles et du monde pour l’occasion) : Bertrand se met en 
relation avec eux pour en savoir un peu plus sur leurs intentions pour 2009.

Déplacement à Essen en Novembre : Nina et Alexis étudient les possibilités de transport groupé 
(il serait moins couteux à l'association d'y inclure le gagnant du tournoi de cet été) et les 
conditions d'hébergement. 
.

VI) Prochaine date de CA ?
Le vendredi 8 mai au matin lors du WE jeu.

VII) Validation du Compte-rendu
Fonction, Nom Prénom Signature Prénom, Nom, Fonction Signature

Président Bonnessée Régis Secrétaire adjoint Lhermitte Kurt

Secrétaire Bouquet 
Philippe Membre du CA Pancaldi Nina

Trésorier Goldberg Hervé Membre du CA Bouleau Bertrand

VOIR ANNEXE PAGE SUIVANTE
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VIII) Annexe 1

Projet de planning d'animation sur le FLIP :

Samedi 04/07/09
Après-midi :
o Espace jeux de simulation : jeux de société : initiations et parties libres
o Collège : nuit du huit clos à partir de 14h

Soir
o Espace jeux de simulation : jeux de société
o Collège : nuit du huit clos : suite

Dimanche 05/07/09
Après-midi :
o Espace jeux de simulation : jeux de société : initiations et parties libres
o Collège : nuit du huit clos : suite et fin à 16h

Soir
o Espace jeux de simulation :FERMÉ

Lundi 06/07/09
Après-midi :
o Espace jeux de simulation : jeux de société : initiations et parties libres

Soir
o Espace jeux de simulation : jeux de société

+ animation jeu de rôle (réservation recommandée)
o Maison des antiquaires : murder

Mardi 07/07/09
Après-midi :
o Espace jeux de simulation : jeux de société : initiations et parties libres

Soir
o Espace jeux de simulation : jeux de société

+ animation jeu de rôle (réservation recommandée)
o Maison des antiquaires : murder

Mercredi 08/07/09
Après-midi :
o Espace jeux de simulation : jeux de société : initiations et parties libres

Soir
o Espace jeux de simulation : jeux de société

+ animation jeu de rôle (réservation recommandée)
o Maison des antiquaires : murder
o

Jeudi 09/07/09
Après-midi :
o Espace jeux de simulation : jeux de société : initiations et parties libres

Soir
o Espace jeux de simulation :FERMÉ
o Maison des antiquaires : murder
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o

Vendredi 10/07/09
Après-midi :
o Emplacement à définir : Interludis à partir de 14h
o Espace jeux de simulation : jeux de société : initiations et parties libres
o Qualificatif pour le championnat du monde de Carcasone

Soir
o Espace jeux de simulation : jeux de société

+ animation jeu de rôle (réservation recommandée)
o Emplacement à définir : Interludis à partir de 14h
o Emplacement à définir : Qualificatif pour le championnat du monde de Carcasone
o Maison des antiquaires : murder
o

Samedi 11/07/09
Après-midi :
o Espace jeux de simulation : jeux de société : initiations et parties libres
o Emplacement à définir : Interludis à partir de 14h
o Emplacement à définir : Qualificatif pour le championnat du monde de Carcasone

Soir
o Emplacement à définir : Qualificatif pour le championnat du monde de Carcasone
o Espace jeux de simulation : jeux de société
o Emplacement à définir : Interludis à partir de 14h

Dimanche 12/07/09
Après-midi :
o Espace jeux de simulation : jeux de société : initiations et parties libres

Soir
o Emplacement à définir : Interludis à partir de 14h

Lundi 13/07/09
Après-midi :
o Espace jeux de simulation : jeux de société : initiations et parties libres
o Emplacement à définir : Interludis à partir de 14h

Soir
o Espace jeux de simulation : jeux de société : parties libres
o Emplacement à définir : Interludis à partir de 14h

Mardi 14/07/09
Après-midi :
o Espace jeux de simulation : jeux de société
o Emplacement à définir : Interludis à partir de 14h

Soir
o Espace jeux de simulation :FERMÉ (feu d'artifice organisé par la Mairie)
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