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Présents : Régis Bonnessée , Bertrand Bouleau, Philippe Disdier, Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte, 

Philippe Bouquet 

Absent :. Laurent Brunet 

 

I) Comptes de l’association 
Les comptes ne pourront pas être présentés puisqu’il manque un document. 

Pour information, le montant de la Trésorerie de l’association s’élève à environ quatre mille (4 000) euros 

fin 2009. 

 

II) Association « Les Tabliers volants » 
Les repas de ce week-end sont assurés par l’association « Les Tabliers volants ». 

Le « coût » est estimé à cent cinquante (150) euros. 

En fonction du sondage pendant l’Assemblée Générale et à la sortie du week-end jeux, il sera envisagé de 

reproduire l’expérience, en signalant alors un budget moins serré. 

 

III) Organisation des week-ends jeux 
Ce week-end jeux est le premier avec autant de participants (une soixantaine). 

Le constat est que les repas s’allongent : plus de bouches augmente nécessairement le temps de service. 

 

VOTE : Réservons-nous cette MFR [GIEN] pour le week-end de novembre 2010 ? 

 Pour : 6 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 

Nous adapterons le nombre d’inscriptions au prochain week-end, l’avantage de cette MFR est de nous 

permettre d’accepter plus de membres que les MFR précédentees. 

 

VOTE : Sous réserve de volontariat, Nicolas GOURMAUD pourrait-il organiser le prochain week-end 

jeux de novembre 2010 ? 

 Pour : 5 

 Contre : 0 

 Abstention : 1 

 

Kurt LHERMITTE accepte de rester le référent de la commission Week-Ends jeux. 

 

En fonction du nombre de places disponible à l’avenir et du nombre de personnes présentes à ce week-

end jeu-ci, l’idée d’avoir une liste de « membres préférentiels » (ou « historiques ») a été 

proposée. 

Nous envisageons plutôt de mieux communiquer sur le sujet : 

 Une communication « en avant-première » aux membres qui s’étaient inscrits au précédent week-

end jeux 

 Une communication une ou deux semaines plus tard plus générale à toutes les personnes inscrites 

à notre newsletter 
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IV) L’arbre à palabres 
Une commission est créée pour gérer la mise en forme de quelques pistes ouvertes quant à l’avenir de 

l’association pour le prochain week-end jeux. 

Lors du prochain week-end jeux, le samedi sera réservé à cet arbre à palabres. 

Le dimanche sera réservé à l’Assemblée Générale. 

 

Régis BONNESSEE est le référent de cette commission. 

 

V) FLIP 2010 
La commission sur le FLIP 2010 est ouverte depuis le dernier week-end jeux (du 08 novembre 2010). 

Philippe BOUQUET en est le référent. 

 

Les propositions en cours sont : 

 Tournoi de Diplomatie 

 Tournoi de Carcassonne 

 Concours Geek 

 Activité figurines proposée par Philippe CHEMINADE 

 

A valider par la Mairie, mais l’hébergement au lycée des Grippeaux et la restauration en  un autre lieu à 

mi-chemin nous évoque les pistes de réflexion suivantes : 

 Heure d’ouverture du soir retardée ? 

 Besoin d’un micro-ondes et d’un réfrigérateur, ainsi que d’un lieu de convivialité : 

  à héberger sur le stand ? 

 Recherche d’un lieu de manière privée sur Parthenay (en centre-ville ?) 

 Obtention du presbytère pour gérer la nourriture (et exclusivement la nourriture) ? Philippe 

BOUQUET doit contacter Thierry BLAIS. 

 

Présence sur le FLIP des membres du CA : 

 Kurt LHERMITTE, Philippe BOUQUET, Philippe DISDIER et Bertrand BOULEAU seront 

présents 

 Hervé GOLDBERG a des contraintes professionnelles et nous rejoindra dès que possible. Ce qui 

peut ne pas arriver en fonction du délai. 

 

VI) 10 ans de Tric-Trac 
Pour la mise à disposition de la ludothèque de REEL, deux invitations ont été mises à disposition par 

Tric-Trac : 

 Nicolas GOURMAUD, qui a apporté le projet 

 Philippe DISDIER (et Régis BONNESSEE en suppléant) 

 

L’intérêt de cette manifestation est la visibilité de notre association. 

 

Les trois palettes doivent descendre et remonter (par transporteur), la remontée devant être effectuée pour 

Ludicité (le 29 mai 2010). 

 

Cet événement aura lieu du 21 au 24 mai 2010. 
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VII) Ludicité 
 

Cet événement parisien aura lieu le 29 mai 2010. 

La récupération des jeux s’effectuera au sortir des 10 ans de Tric-Trac : une liste des jeux nécessaires doit 

être établie et les jeux sélectionnés seront rangés à part, dans des cartons. 

Si Philippe DISDIER est présent sur place : il remontera les jeux sur Paris et les hébergera pour la 

semaine. 

Si Régis BONNESSEE est présent sur place : les cartons en question devront être rangés sur le sommet 

de l’une des trois palettes pour pouvoir être extraits à Paris facilement. 

 

VIII) Nouveau forum 
La mise en place du nouveau forum est actée. Elle se déroulera le plus rapidement possible (le week-end 

du 25 avril en l’occurrennce). 

Sur le site de REEL, sur l’une des pages l’adresse courriel mentionnée est erronée. 

 

IX) Prochain CA 
Le prochain CA sera déclenché en fonction des urgences : Tric-Trac, le FLIP, Ludicité ou autre. 

 

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

Président Bonnessée Régis   Vice-président Brunet Laurent  

 

Secrétaire Bouleau Bertrand   Vice-président Disdier Philippe  

Trésorier Goldberg Hervé   Secrétaire adjoint Bouquet Philippe 
 

 

 

   Trésorier adjoint Lhermitte Kurt  

 

 


