Conseil d'Administration du 15/06/09
Présents : Bertrand Bouleau, Nina Pancaldi, Régis Bonessée, Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte,
Philippe Bouquet
Invité : Nicolas Gourmaud

I) FLIP 2009
Point sur les animateurs présents
Voir fichier joint.
Hébergement
Animateurs : Nicolas confirme la limite maxi imposée par la commission de sécurité pour
le presbytère.
Vu le nombre d'animateurs potentiel, Nico demandera à Thierry la mise à disposition de la
maison proche de la place du Drapeau.
Nico voit également avec Thierry pour essayer d'obtenir des douches supplémentaires à la
maison des artistes (1 seule au presbytère).
Lieux animation
L'Ordalie n'étant présente que pour les remparts de Mélusine, il n'y aura pas de problème
pour la mise à disposition des lieux pour les murders.
Programmes activités de Reel
GN – NDHC (détail avec l'asso "Hors cadres" : organisé par Maxime)
inscription via site Nicolas.
Projet porté par Nicolas
Hébergement : point sur solution
pas de gardiennage particulier : mise à disposition de lit par la MFR
Risques financiers : 0 Euros : inscriptions redirigées vers la MFR.
Nb de lits : à la MFR : 40 lits par priorité de réservation (pas de réservation, ni d'engament
financier par Reel)
Baby-sitting : annulé faute de lieu adéquat.
Mise en ligne système de réservation : sera fait au 16/06/09 (Merci à Carla pour son lourd
travail technique et à Nicolas pour l'ensemble du contenu).
Communication
Validation définitive des supports de com : bandeau, kalico (le fond sera rose)
Textes pour posters (présentation Reel) + support A5 : Nina + Régis.
Nicolas relance Thierry pour mise en ligne du programme Reel sur le site officiel du
festival (géré par la mairie de Parthenay).
Si possible : Prévoir une traduction anglaise (notamment pour les joueurs étrangers de
BSW souhaitant s'informer), possibilité de suivi et d'annulation des réservations.
Jeux à acheter avant le FLIP
Alea Iacta Est : non / Duel in the Dark : oui (Nico) / Quo Vadis : oui (Nico) : OK du fait
que certains autres jeux ne sont pas trouvables avant le FLIP
Subvention
Elle a été confirmée pour un montant de 4000 euros dont 50% à signature de la convention.
Participation au trajet et hébergement gagnant pour Essen
non budgétisé pour l'instant : souhait de partager une voiture / hébergement avec
joueurs de Reel.
Participation frais déplacement asso de Grenoble : Nico attend de recevoir leurs besoins
particuliers pour étudier la question.
Coûts charges du Presbytère
Associations de GN
Il faudra prévoir une convention à partir de l'année prochaine : clarifier les engagements de
l'association et ceux de Reel (éventuelle mise à disposition de lieu d'hébergement pour une
durée correspondant à l'animation, éventuells remboursements de frais, …)
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Materiel pour GN / murders / soirées enquêtes
Nico propose de faire un crochet par Nantes : materiel de l'association de Solena (tentures
+ accessoires de déguisement)
Refus : trop couteux financièrement et en temps : achat d'accéssoires sur Paris si
besoin. Organisation d'un skype entre Nico, Maxime et Bertrand pour régler détails des
besoins.
Email Reel sur Gmail : réponses aux questions (lié au FLIP)
Ajout de noms : qui centralise ou qui peut faire ?
Besoin autre CA avant FLIP
date à définir par mail en fonction des disponibilités de chacun.

II) 2. Hors FLIP
Démarches administratives
Contenu de notre contrat d'assurance actuel MAIF : prise de rdv avec la MAIF.
clôture des comptes 2008
intégration ou non des correctifs de Julie concernant les statuts et Règlement intérieur
règlement de la facture de la MFR du dernier WE à St-Firmin-des-Prés ?
Prochain WE jeu
Qui prend la succession de Nico pour la recherche de lieux
Dates et lieu pour prochain WE ?
Essen
du 22 au 25/10/09. Alexis recherche un logement pour 9 participants. Feu vert pour
réservation pour 30 Euros / personne. Demande confirmation si au-delà.
A priori, au 15/06/09, tout hébergement raisonnable pris dans un rayon de 30km autour.

III) Les autres points à aborder sont reportés à une date ultérieure.
Facture de la MFR du dernier WE à St-Firmin des prés ?
Clôture des comptes 2008
Intégration des corrections de Julie dans la mise en ligne des statuts et règlement intérieur.
Sondage date prochain WE jeu.
Succession de Nicolas pour la recherche de lieu pour WE jeux Reel
Essen : réservations ?
Animation pour le compte d'entreprises.

IV) Validation du Compte-rendu
Fonction, Nom Prénom

Signature

Prénom, Nom, Fonction

Président Bonnessée Régis

Secrétaire adjoint Lhermitte Kurt

Secrétaire Bouquet Philippe

Vice-Présidente Pancaldi Nina

Trésorier Goldberg Hervé

Trésorier adjoint
Bouleau Bertrand
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