Assemblée Générale du 31/10/2010
Présents : Régis Bonnessée , Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte, Philippe Bouquet, Philippe Disdier,
Laurent Brunet, Bertrand Bouleau, Anne Cani, Josselin Jacquard, Yohann
Bouffandeau, Marie-Xavière Marchal, Sandra Poitou-Weber, Alexis Desplats,
Frédéric de Bovée, Jérémie Benne, Eric Vidal, Etienne Goffinet, Mathilde
Donnenfeld, Sotha Set, Magda Liot, Benoît ?, Nicolas Gourmaud, Nina Pancaldi,
Nathanaëlle Weber
Procuration : Julie Ser (représentée par Bertrand Bouleau) ; Patricia Julien (représentée par
Philippe Disdier)

17 membres actifs (soulignés ci-dessus) ont le droit de vote sur cette Assemblée Générale.

I) Bilan moral du Président – année 2010
Bonne année pour l'association REEL : deux week-end jeux qui grossissent, plus d'animateurs sur le FLIP
: une association qui grandit bien.
Nouveaux membres actifs de 2010 : Jérémie Benne, Sotha Set, Eric Vidal.
Vote
Pour = 16 voix
Contre = 0 voix
Abstention = 1 voix

II) Bilan de l'exercice financier 2009
Le bilan de l'exercice 2009 n'a pas pu être clôt en avril 2010 suite à des soucis de communication sur la
société bancaire.
9.000 euros sont entrés et sortis.
Le solde de fin de trésorerie 2008 est de 3.900,93 euros.
Le solde de fin de trésorerie 2009 est de 4.691,12 euros.
L'excédent est issu du FLIP, dû notamment au premier week-end jeux de deux jours au lieu des trois
habituels.
Vote
Pour = 15 voix
Contre = 0 voix
Abstention = 2 voix

III) Futur développement de l’association
Les priorités qui ressortent sont donc :

organiser des we jeux

participer au FLIP
Ce que nous faisons actuellement correspond aux attentes des gens, biaisé par le fait que la plupart des
questionnaires retournés ont été remplis sur le week-end jeux lui-même.
Cinq questionnaires ont été retournés spontanément, dix ont été retournés après relance personnelle de
Philippe Bouquet.

IV) Projets à venir
Organisation du we jeux de printemps : pâques ou l'ascension. Gien ne plaît pas aux gens, mis à part les
parisiens : souhait d'un recentrage sur le Centre Ouest. Attention au prix sur les
emplacements, mais surtout sur la disponibilité des lieux : un week-end de trois et de quatre
jours vont être pris (le 1er et le 8 mai tombent un dimanche). On ne s'y est jamais pris aussi
tard pour prévoir un week-end prochain.
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En 2012, REEL fêtera ses 10 ans, et il pourrait être intéressant d'organiser une manifestation où les
anciens pourraient revenir : faire un week-end plus gros (une centaine de personnes)
organisé autour des 10 ans.
FLIP 2011 : REEL souhaite y aller, Laurent Brunet a pris des contacts avec des associations de GN et le
contact sera pris avec la mairie de Parthenay prochainement. Il pourrait être possible d'être
au lycée Perrochon (plus près du stand). Il pourrait être possible de bénéficier de nouveau
du presbytère (toujours sous réserve de ne pas y dormir). La Mairie aimerait mettre en place
une convention avec ces internats pour une durée de cinq ans, rassurés au niveau sécurité.
FLIP 2010 : la mairie était contente du FLIP 2010 (information apportée par Nicolas Gourmaud).
Ludicité 2011 :
Festival de Romorantin 2010 : le CA n'a pas appuyé la présence de REEL.

V) Commissions
Des commissions devraient être mises en place.
Les commissions ont été mises en place, mais en attente de motivation : ce n'a pas été le cas cette année
Les réflexions menées par Nicolas Gourmaud et Kurt Lhermitte est qu'une commission fonctionne
correctement sur deux jambes :
 quelqu'un qui la porte
 un référent du CA
Les personnes qui pourraient être motivées, sur la base de leur volontariat, pour porter une commission
sont :
 Nicolas :
 WE jeux
 Anniversaire 2012
 Ludothèque
 Alexis :
 FLIP
 Laurent :
 GN et Murders
 Bertrand :
 Ludicité
Les personnes qui pourraient être motivées, sur la base de leur volontariat, pour participer aux
commissions sont :
 Anne (libre, compétente en gestion et en informatique)
 Josselin (communication interne)
 Yohann (libre)
 Alexis (Anniversaire 2012)
 Frédéric de Bovée (FLIP, we jeux, GN)
 Jérémie (FLIP, we jeux)
 Eric (GN, Ludicité)
 Etienne (libre)
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Sotha (Ludicité, FLIP)
Magda (ludothèque, GN, FLIP)
Régis (FLIP)
Nina (communication)
Philippe (FLIP)
Benoît (FLIP)

A partir d'avril 2011, Frédéric de Bovée sera plus disponible.
Kurt pourra être recontacté en son temps.
Philippe Disdier est occupé jusqu'à mi-février
Nathanaëlle pourra être disponible pour le FLIP et pour l'anniversaire 2012.

VI) Election du nouveau Conseil d’Administration
Candidatures présentées au renouvellement du CA :
 Hervé Goldberg
 Marie-Xavière Marchal
 Sandra Poitou-Weber
Le vote sera fait à bulletin secret sur la demande de trois membres actifs.
Les nouveaux élus devront payer leur cotisation pour 2011.
Le résultat des votes est :
 Sandra Poitou-Weber : 16 voix (accepte)
 Hervé Goldberg : 15 voix (accepte)
 Marie-Xavière Marchal : 14 voix (accepte)
 Jérémie Benne : 5 voix (accepte)
 Nicolas Gourmaud : 4 voix (n'accepte pas)
 Alexis Desplats : 3 voix (n'accepte pas)
 Philippe Bouquet : 2 voix (n'accepte pas)
 Régis Bonnessée : 1 voix (n'accepte pas)
 Julie Ser : 1 voix (n'accepte pas)
 Kurt Lhermitte : 1 voix (n'accepte pas)
 Arnauld Pierre : 1 voix (pas membre actif)
 Mathieu Blayo : 1 voix (pas membre actif)
Les nouveaux élus sont donc :
 Sandra Poitou-Weber
 Hervé Goldberg
 Marie-Xavière Marchal
 Jérémie Benne

VII) Questions diverses
Soucis de communication interne : beaucoup de membres présents n’ont pas reçu leur newsletter.
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VIII) 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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