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Présents : Régis Bonnessée , Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte, Philippe Bouquet, 

Excusés : Bertrand Bouleau, Philippe Disdier, 

Absent :. Laurent Brunet 

 

I) Flip 2010 
Le programme actuel : 

Animation en après-midi tous les jours 

Parties libres tous les soirs sauf les 14/07 (feu d'artifice) et 18/07(fin du festival) 

Les activités en plus 

10/07 après-midi : Diplomatie (début) + Rallyman (initiation) 

11/07 après-midi : Diplomatie (suite) + Hold the line (initiation) 

12/07 après-midi : Diplomatie (suite) + Star Wars figurines (initiation) 

14/07 après-midi : Rallye de la Gatine (tournoi) 

15/07 après-midi : Hold the line (initiation) 

16/07 soir       : Carcassonne (qualification) 

17/07 après-midi : Carcassonne (manche finale) + Rallyman (initiation) 

 

En sus sont à l'étude : une animation mémoire 44, une murder, du troll ball, un tournoi dominion (et peut-

être un tournoi Aventuriers du rail) : confirmation à venir prochainement. 

 

Coté communication 

Une page internet est en ligne avec le programme des activités Reel : 

http://reelasso.fr/flip2010/flip2010.php 

Le système  d'inscription n'est pas fonctionnel. Il est désactivé pour l'instant. 

 

Coté Logistique 

- possibilité de repas et de stockage dans le presbytère (idem année dernière), mais l'hébergement dans ce 

lieu interdit. 

- accès à 1 salle de la maison des associations / bridge scrabble 

      du 9/07 21h au 13/07 11h 

      Du 13/07 21h au 15/07 16h 

      Du 16/07 21h au lundi 19/07 13h. 

- accès aux toilettes animateurs : presbytère (+ maison des associations) 

- 3 tivolis + 2 stands bois + cabanon + éclairage suffisant : OK 

- chaises + tables + 6 parasols + 2 Kick-up + éclairage extérieur : OK 

- 1 seul PC sur le stand (avec accès internet) : OK 

- accès 2 lieux soirée enquête : moque-souris : OK toute la durée 

- Tour de la poudrière : OK jusqu'au 09/07 (après indispo prépa pour feu d'artifice) 

- subvention : ok pour 4000 euros : à confirmer à réception de la convention pour paiement de la moitié 

de la somme avant le début du festival pour faciliter les premières dépenses à faire sur place. 

 

En cours de négociation 

- petit déjeuner sur le lieu d'hébergement, 

- places de parking réservée Reel. 

 

Prochain contact avec la mairie de Parthenay : 

Visite du lieu d'hébergement le 11/06/10 à 17h (lycée des Grippeaux). 

 

Présence confirmée des animateurs : 

Très peu d'animateurs ont confirmé leur présence. 

http://reelasso.fr/flip2010/flip2010.php
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La liste des précédent animateurs a été répartie entre les membres du CA pour contact téléphonique 

direct, les mails étant généralement peu suivis de réponses. 

 

Hébergement des personnes dans le lieu mis à disposition par la Mairie de Parthenay n'étant pas 

animateur sur le stand Reel : afin de garder une maitrise des lieux, il ne pourra pas être répondu 

favorablement à plus de 50% du nombre d'animateur REEL. Exemple : 14 animateurs Reel = maxi 7 

personnes extérieures hébergées. Ce type d'arrangement doit rester ponctuel (pas pour toute la durée du 

Festival), comme dépannage et soumis à un accord positif du CA de l'association. Hervé sera le référent 

pendant sa présence sur Parthenay. Les principes à respecter sur ce lieu sont :  

- pas de bruit hors douche entre 22h30 et 11h30, 

- pas d'activité sur place : uniquement pour dormir (pas de jeu ou de discussion autour d'un verre), 

- tenir propre la pièce où l'on dort et les sanitaires utilisés. 

 

II) Convention de partenariat avec l'association Chez Cass 
Un partenariat est en cours de signature pour le près mutuel de jeux entre les deux associations. 

Nicolas Gourmaud, son représentant, (également membre de Reel), se propose de nous aider à la gestion 

de notre ludothèque. Une convention est en signature. 

 

III) Finances 
Un budget de 500 Euros d'achat a été voté à l'unanimité. Régis centralise les propositions et voit avec 

Nicolas pour les achats. 

Une relance de Romorantin nous est parvenu. 

Nous avons déjà envoyé les documents demandés par mail à au moins 2 reprises + par courrier normal (il 

est vrai, sans AR). Nous ne savons pas quoi faire de plus. Cela ne remet pas en cause une éventuelle 

nouvelle participation à cet événement cette année. 

 

IV) 10 ans de Tric-Trac 
cette animation s'est déroulée du 21 au 24/05/10. Un bilan sera fait dans un prochain CA 

 

V) Ludicité 
Cet événement parisien aura lieu le 29 mai 2010. Plusieurs animateurs Reel vont participer. 

 

VI) Prochain CA 
Le prochain CA sera déclenché en fonction des urgences : probablement le 21/06/10 à 20h30. 

 

VII) 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  

 


