Conseil d'Administration du 14/10/2010
Présents : Régis Bonnessée , Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte, Philippe Bouquet, Bertrand
Bouleau
Excusé : Philippe Disdier
Absent :. Laurent Brunet

I) Festival de Romorantin
Le Festival de Romorantin devait a priori se tenir en octobre 2010.
L’organisatrice avait contacté Nicolas Gourmaud pour que REEL y participe.
Aucun membre du CA ne s’est opposé à la participation de REEL à cet événement, mais aucun membre
du CA n’a voulu en prendre en charge l’organisation.
Du coup, REEL n’a pas participé à l’édition 2010 de Romorantin.

II) Facture de Bella Ciao
La facture envoyée par la société Bella Ciao pour l’achat des jeux a été réceptionnée et le règlement vient
d’être envoyé.
Le montant est de 287,83 euros.

III) Site internet de REEL
Bertrand Bouleau doit ajouter un lien sur la page d’accueil vers le questionnaire sur l’avenir de REEL.

IV) FLIP 2010
Bilan financier
Fin juin 2010, le compte de l’association était créditeur de 5.000 euros environ.
Fin septembre 2010, le compte de l’association était créditeur de 6.400 euros environ.
Organisation en amont
Le bilan de l’organisation du FLIP en amont, géré par une seule personne (Philippe Bouquet), puis
dispatche des tâches, rôles, etc. est excellent.
Il serait peut-être, toutefois, préférable, de privilégier une centralisation sur deux personnes motivées, pas
forcément membre(s) du CA, pour permettre une redondance.
Installation
Environ cinq ou six personnes étaient présentes lors de l’installation du FLIP.
Ce nombre de personnes a permis une bonne répartition des tâches, surtout reportées sur la première
demi-journée à cause de quelques contretemps :
- prévenir correctement le transporteur du matériel à utiliser pour pouvoir accéder jusqu’au lieu du stand.
- récupérer les deux réfrigérateurs (dont un prêté gracieusement par les parents de Régis Bonnessée), qui
n’ont pas été de trop
- récupérer le PC et la connexion internet qui a été compliquée
De plus, il a fallu demander l’intervention de techniciens par la suite pour demander un éclairage intérieur
plus réparti sous les tivolis. Ceci n’a pu être obtenu que pour le tivoli principal, cependant.
Désinstallation
Lors de la désinstallation du stand et de l’hébergement, une dizaine de membres étaient présents et ont eu
beaucoup de travail. Ce nombre n’est donc pas excessif.
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Bilan des animateurs
Cette édition 2010 a accueilli beaucoup de « nouveaux » animateurs sur le FLIP, ce qui a permis de
relever un certain nombre de contraintes et de constats sur cette édition du FLIP.
- Problème sur l’invitation des extérieurs au sein de la vie collective de l’association : il reste toujours à
trouver une solution entre l’équilibre de la vie collective de l’association et des animateurs, et la vie
collective de l’association au sein du FLIP, des autres associations et de ses membres.
- Les membres doivent être impliqués dans l’organisation (du stand, des tours de bouffe, dans la vie
collective) pour que chacun prenne en charge une partie de tâches sans avoir à attendre des consignes
- Beaucoup d’alcool a circulé cette année, ce qui ne pose pas un problème en soi mais exige une certaine
auto-gestion et des règles claires pour le bien-être de tous.
- Comme chaque année, certaines tensions se sont développées, et il pourrait être envisagé pour l’année
prochaine :
° d’organiser un ou deux forums pendant le FLIP pour permettre de crever les abcès, et de faire le tour
des différents animateurs pour leur exprimer en face ce qui peut leur être reprocher, dans le but
d’empêcher les bruits de couloir
° d’organiser, sur la base du volontariat, un partenariat référent-nouveau sur le FLIP, pour l’aider à
prendre des initiatives, faire le lien entre la communauté et le nouveau venu, etc.
° des rôles pourraient être définis en fonction du nombre d’animateurs par rapport au stand, aux tours de
bouffe ou la logistique autour des besoins de l’association (gérer les relations avec Thierry Blais,
récupérer le matériel manquant, remettre le gaz ou l’électricité dans la maison, contacter les services
municipaux pour la livraison ou l’enlèvement de tel ou tel matériel, récupération de clés, etc.).
° limiter le nombre d’animateurs sur le FLIP
Ou d’autres solutions à trouver.

F:\2010 10 14 CA skype.doc

p2/3

Conseil d'Administration du 14/10/2010
V) Prochain CA

Le prochain CA est positionné pendant le week-end jeux du 29 octobre au 1er novembre 2010, avant
l’Assemblée Générale qui renouvèlera le CA.

VI) Validation du Compte-rendu
Prénom Nom, Fonction

Signature

Prénom, Nom, Fonction

Président Bonnessée Régis

Vice-président Brunet Laurent

Secrétaire Bouleau Bertrand

Vice-président Disdier Philippe

Trésorier Goldberg Hervé

Secrétaire adjoint Bouquet Philippe

Signature

Trésorier adjoint Lhermitte Kurt
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