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

I) 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 a été réalisé et mis en ligne sur l'url
http://www.reelasso.fr/zfiles/77.pdf

Le week-end jeux a été annoncé sur :
le forum de l'association REEL
un courriel envoyé aux inscrits du forum de l'association REEL par Nicolas GOURMAUD
la newsletter de l'association REEL
le forum de Tric-Trac
le calendrier de Tric-Trac
Faits présentés par le référent au projet Week-ends jeux Kurt Lhermitte :

Deux jours avant la clôture officielle de la réduction de dix (10) euros pour les inscrits en avance,
seul un membre du CA était inscrit

Une mauvaise communication de la part des membres du CA est remontée par Nicolas
GOURMAUD, le responsable du week-end jeux d'avirl 2010 : envoi tard de la newsletter par rapport à la
constitution du document notamment

Venue de l'association « Toques et tabliers », a priori trois (3) personnes qui coordonneront la
création des repas, avec l'aide des participants au week-end jeux

Le règlement de l'acompte reste à envoyer à la MFR de Gien, le Trésorier Hervé Goldberg doit
s'en occuper

La date limite de la réduction de dix (10) euros accordée pour les personnes s'inscrivant en avance
est repoussée du 28 février au 8 mars inclus, le cachet de La Poste faisant foi. Sur vote du CA (quatre oui
et une abstention) un courriel doit être envoyé pour le signaler à l'ensemble des destinataires de la
newsletter. Bertrand Bouleau doit demander à Nina Pancaldi d'envoyer ce courriel bref, pour annoncer ce
report et rappeler l'approche du week-end.

II) 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

La newsletter a été envoyée le 11 février 2010
Un dysfonctionnement a été constaté dans le délai d'envoi de la newsletter, celle-ci ayant été réalisée trop
tard.
Il est envisagé de faire plusieurs newsletter par an :

une newsletter annonçant chaque week-end jeu, le FLIP et autre grosse manifestation : cette
newsletter ne contiendrait que cet aspect

une (ou plusieurs) newsletter(s) concernant tout autre aspect de l'association (présentant les
commissions, le nouveau forum ou tout autre aspect mis en évidence), de manière
indépendante
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III) FLIP 2010
Rappel des faits :

Lors des précédentes réunions avec l'élu aux jeux de Parthenay, un établissement avec des lits
devait nous être mis à disposition. Restait à clarifier l'accès unique pour REEL ou le partage
avec une ou plusieurs autre(s) association(s)
Un courriel a été envoyé par Thierry Blais (de la mairie de Parthenay) au Président de REEL Régis
Bonnessée indiquant qu'un certain nombre de lieux ne seraient pas disponibles sur le FLIP 2010 pour
cause de disponibilité ou de travaux :

l'ancienne chapelle de l'hôpital (demande de hors-Cadre)

la maison des antiquaires

la maison PAC (hébergement de Hors-Cadre en 2009)

le presbytère (hébergement de REEL en 2009)

le collège Mendès-France
Les disponibilités seraient :

la maison moque souris

la tour de la poudrière (hors préparation du feu d'artifice)

la place du château (hors préparation du feu d'artifice)

le logis férolle

le théâtre saint-jacques
Thierry Blais, l'élu aux jeux de Parthenay M. François Gilbert et le proviseur du lycée des Grippeaux M.
Guérineau ont rendez-vous le 16 mars 2010 pour discuter de la mise à disponibilité du lieu
en hébergement partagé et d'une manière pérenne.
Le lycée des Grippeaux est, apparemment, à cinq (5) minutes en voiture de l'emplacement habituel du
stand de REEL et à vingt (20) minutes à pied.
Le CA souhaite rencontrer rapidement l'élu aux jeux afin de lui présenter un certain nombre de
conditions que REEL pose à sa participation au FLIP, et notamment :

l'hébergement des animateurs

l'alimentation des animateurs

l'hygiène des animateurs

la sécurité des affaires personnelles des différents animateurs en cas d'hébergement partagé

la possibilité de négocier des places de parking réservées près du stand dans la mesure où les
véhicules seraient forcément utilisés vue la distance de l'hébergement
Un rendez-vous sera proposé avec l'élu aux jeux et certains représentants de REEL:

Kurt Lhermitte

Philippe Bouquet

Régis Bonnessée (s'il est disponible, puisqu'il est absent du CA ce jour)
Les activités envisagées par REEL sur le FLIP 2010 en l'état actuel des choses :

L'ouverture/fermeture du stand aux horaires habituels avec explication des jeux. Pour les soirées
les conditions d'accès au logement joueront sur cette période

le tournoi de Carcassonne

aucune autre activité portée par les membres du CA
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IV) Questions diverses
Comptes 2009 ?

Le Trésorier Hervé Goldberg a reçu les relevés des comptes, mais il n'a pas de nouvelles des
autres documents nécessaires
Convention à proposer aux associations partenaires de REEL sur le FLIP ?

Le CA souhaite rédiger une convention précisant succinctement les conditions de collaboration
entre REEL et une association tierce, que ce soit dans le cadre de l'organisation d'un tournoi,
d'un GN, d'une murder-party, de troll-ball ou autre.

Cette convention recenserait la participation attendue des membres des autres associations aux
tâches quotidiennes en cas de partage de l'hébergement, 'interdiction aux organisateurs des
tournois d'y participer, etc.

V) Prochain CA
La date prévisionnelle du prochain CA est fixée au jeudi 18 mars 2010 à 20h15.

VI) Validation du Compte-rendu
Prénom Nom, Fonction

Signature

Prénom, Nom, Fonction

Secrétaire Bouleau Bertrand

Vice-président Disdier Philippe

Trésorier Goldberg Hervé

Secrétaire adjoint Bouquet Philippe

Signature

Trésorier adjoint Lhermitte Kurt
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