Conseil d’Administration du 03 février 2010
Présents : Régis Bonnessée, Bertrand Bouleau, Philippe Bouquet, Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte
Excusés : Philippe Disdier, Laurent Brunet

I) Siège social
Rappel des faits :

depuis l'AG de novembre2008 le siège social de REEL devait être déplacé au domicile de
Bertrand Bouleau : 146 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS

impossible de retrouver le dernier récépissé de modification qui avait déplacé le siège social au
domicile de Estelle Boubault et de Rémy LEFEBVRE au : 45 place du Champ de Foire
79170 BRIOUX SUR BOUTONNE

de longues recherches administratives avaient permis de déterminer auprès de quelle préfecture il
fallait s'adresser pour apporter la modification du siège social

le temps ayant passé, la date de la modification du siège social a été reportée au dépôt des statuts
de l'association, modifiés pendant l'AG de mai 2008

l'hébergement du compte a été transféré temporairement au domicile du Trésorier, seule
modification envisageable sans le récépissé de modification du siège social

finalement, la modification a été enregistrée à la préfecture de police de Paris, mais sous une
adresse erronée en octobre 2009

une nouvelle demande de modification de l'adresse du siège social (ainsi que de la modification du
bureau) a été effectuée au lendemain de la dernière Assemblée Générale de novembre 2009
Faits présentés par l'hébergeur de l'association Bertrand Bouleau :
 Finalement, le récépissé final de modification de l'adresse du siège social nous a été adressé
courant janvier 2010.
 Ce document permettra de demander à La Poste l'hébergement définitif du compte de l'association
au siège social
Toutefois, ces démarches ne seront engagées qu'une fois que les documents nécessaires à l'établissement
des comptes auront été reçus.

II) Situation sur l'assurance de l'association
Rappel des faits :

La MFR de Gien permet d'accueillir jusqu'à quatre-vingt cinq personnes (85), soit trente cinq (35)
de plus que les cinquante (50) que notre assurance (la MAIF) ne nous le permet
actuellement

Bertrand Bouleau devait effectuer la modification auprès de l'assurance pour être assuré sur un
maximum de cent (100) personnes par manifestation

Faits présentés par le membre du CA mandaté pour modifier le contrat de l'association Bertrand Bouleau
:
 La demande de modification du contrat d'assurance a été effectuée en décembre 2009 pour une
date d'effet au 1er janvier 2010.
L'association est donc assurée comme convenu

J:\_REEL\Stratif\CA\CR\2010 02 03 CA.doc

p1/4

Conseil d’Administration du 03 février 2010
III) Bilan des modes de paiement de l'association
Rappel des faits :

Les divers documents expédiés par notre banque, La Banque Postale, étaient toujours envoyés à
notre ancien siège social (rue Oberkampf à Paris)

Pour pouvoir modifier le siège social de notre compte, La Banque Postale exigeait le récépissé de
modification de siège social de la Préfecture de police (voir les explications ci-dessus)

Finalement, notre trésorier a pu modifier l'adresse où La Banque Postale doit envoyer le courrier,
les relevés bancaires et autres chéquiers, cependant le Trésorier étant sur le point de changer
d'adresse et n'ayant pas encore sa nouvelle adresse attendait de bénéficier de l'ensemble des
informations... et avec un peu de chance du récépissé de la Préfecture de police

Le nombre de chèques effectué cet été au FLIP a en fait totalement vidé le nombre de chèques
restant.

Le Trésorier devait commander un chéquier à son agence propre (Soissons)
Faits présentés par le Trésorier Hervé Goldberg :
 Le trésorier possède actuellement les deux chéquiers de l'association, plein de chèques
 Le CA souhaite faire parvenir un de ces chéquiers à Paris, et le siège de l'association a été choisi.

IV) Communication écrite
Rappel des faits :

Nina Pancaldi est chargée (sur son volontariat) de rédiger la newsletter envoyée aux adhérents sur
les consignes du CA et après relecture de celui-ci

Bertrand bouleau a rédigé des directives sur la newsletter qu'il soumet au CA

Le nouveau forum devrait être en place mi-décembre 2009
Faits présentés par le référent de la commission sur la communication écrite Bertrand Bouleau :
 La newsletter doit partir le plus vite possible
 Quelques remarques sont effectuées sur le prototype de la newsletter proposée. Elle devra partir
dès les modifications effectuées et la vaidation de Bertrand BOULEAU, référent de cette
commission
De plus, il est souhaité faire figurer sur la newsletter qu'un projet pour le FLIP en-dehors du service
minimum n'est prévu pour l'instant, et que toute proposition présentée par un membre sera appuyée.
De même, pour Ludicité un chef de projet est recherché, même si le délai pour la prise en main du projet
semble dépassé.
 Le nouveau forum n'est toujours pas en place. Lionel MANGIN attend que Nicolas GOURMAUD
remonte ses remarques au CA
 Bertrand BOULEAU a contacté Nicolas GOURMAUD pour connaître la teneur de ces remarques,
qui n'ont pas été transmises
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V) Week-end jeux des 3, 4 et 5 avril 2010
Rappel des faits :

La MFR de Gien est réservée, pour un maximum de quatre-vingt cinq (85) personnes

Le document de réservation est réalisé, avec quelques remarques à modifier
Faits présentés par le référent au projet Week-ends jeux Kurt Lhermitte :

Le document a été mis en ligne en janvier 2010. La communication s'effectue sur l'url en question
:http://www.reelasso.fr/zfiles/77.pdf

La recherche de l'association en charge de la nourriture est en cours. Ces contacts sont gérés par
Nicolas GOURMAUD, en tant que responsable du week-end d'avril 2010. Les associations « Les tabliers
volants » et « Toques et tabliers » ont été contactées.

VI) Ludicité 2010
Rappel des faits :

Lors de l'Assemblée Générale de REEL en novembre 2009, l'association de la Mare Aux Diables
(MAD) a demandé, par l'intermédiaire de Mathieu Blayo, si REEL souhaitait s'investir
pleinement dans l'organisation de Ludicité 2010, car la MAD n'organiserait pas seule cette
manifestation

REEL a déclaré souhaiter analyser la demande, surtout en attendant de voir quels membres de
l'association. S'impliquerait. Bertrand Bouleau s'est porté volontéire pour gérer le projet
Faits présentés par le référent de la commission sur Ludicité 2010 Bertrand Bouleau :

Aucun contact n'a été pris par un quelconque membre de REEL avec bertrand Bouleau

Aucun contact n'a été pris par Bertrand Bouleau auprès de la MAD par manque de motivation

Bertrand Bouleau souhaite s'impliquer dans un projet éventuel de Ludicité, mais pas porter ce
projet

La recherche d'un chef de projet devra être évoquée dans la newsletter

VII) Visibilité des comptes
Rappel des faits :

Nicolas Gourmaud a demandé au trésorier de voir les comptes de 2008

Le Trésorier a demandé un délai de deux semaines
Faits présentés par le Trésorier Hervé Goldberg :
 Le Trésorier doit apporter au siège de l'association les pièces nécessaires à la lecture des comptes
dans les prochains jours
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VIII) Questions diverses
Visibilité des comptes 2008 ?

Le Trésorier Hervé Goldberg a fait parvenir au siège social les documents nécessaires à la
consultation des comptes 2008 en décembre 2009
Vente de jeux pendant nos week-ends jeux ?
 L'association REEL a été contactée par une boutique ambulante qui souhaite participer à l'un de
nos week-ends jeux (celui d'avril 2010) et nous demande s'il lui serait possible de vendre des jeux
à l'issue de cette manifestation
Le CA ne souhaite pas qu'une activité de vente de jeux (quels qu'ils soient) soit associée à un de nos
week-ends jeux.
En revanche, le CA précise qu'il est plutôt enclin à accepter des propositions de créateurs de jeux pour
faire jouer des prototypes ou des jeux nouvellement édités pendant nos week-ends jeux
Week-end jeux de novembre 2010 : à réserver ? Pour quel dimensionnement ?

Le CA souhaite attendre les retours par rapport au premier week-end de l'association REEL
dimensionné pour plus de cinquante (50) personnes qui aura lieu en avril 2010
Investissement par l'association dans l'achat d'un lave-vaissele pour le FLIP ?

Régis Bonnessée pourrait avoir une opportunité de louer un lave-vaissele indstriel à un prix
préférentiel. Des détails seront apportés en temps utile
Visibilité de REEL sur le Salon des Jeux de Cannes 2010 ?

Régis Bonnessée tiendra un stand au Salon des Jeux de Cannes 2010 en tant qu'éditeur de jeux
Libellud. Il propose de distribuer quelques flyers concernant REEL sur son stand
Le CA accepte la proposition de Régis; jugeant que la distribution de flyers pour notre association par un
éditeur de jeux ne crée pas de confusion
Cartes de visite de l'association REEL ?

Le CA désigne Bertrand Bouleau, en tant que référent de la commission sur la communication
écrite, pour relancer la fabrication de cartes de visite pour l'association

IX) Prochain CA
La date prévisionnelle du prochain CA est fixée au mercredi 03 mars 2010 à 20h00.

X) Validation du Compte-rendu
Prénom Nom, Fonction

Signature

Prénom, Nom, Fonction

Signature

Président Bonnessée Régis
Secrétaire Bouleau Bertrand
Trésorier Goldberg Hervé

Secrétaire adjoint Bouquet Philippe
Trésorier adjoint Lhermitte Kurt
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