Conseil d'Administration du 1er février 2011
Présents : Jérémie Benne - Hervé Goldberg - Sandra Poitou - Marie-Xavière Marchal
Invités : anciens membres du CA
Présents : Philippe Bouquet
Démarches administratives
- Nouveau formulaire envoyé à la Préfecture pour déclaration changement de bureau
Attente du retour de la préfecture pour la mise à jour adresse & signature à la banque
Point sur les différentes commissions
Week-ends Jeux :
Pour celui de printemps, date & lieu fixés : 2 au 5 juin, dans
les nouveaux locaux de la MFR de Sepmes, route de brou, Noyant de Touraine (37800)
http://www.mfr-noyant37.fr/accueil-de-groupe/
Le CA demande à Nicolas de faire le bulletin d’inscription (s’il est toujours d’accord pour gérer les
inscriptions) et se tient à sa disposition s’il a besoin d’aide.
Communication sur ce WE : faite sur Facebook ce jour, Jérémie lance le post sur le forum
Novembre 2011 & Anniversaire 2012 :
Rien de neuf pour le moment
er
Rappel : lors du 1 CA, le CA a demandé à Nicolas de lancer l’organisation des 3 prochains WE. Le
choix des lieux & dates se fera en fonction des disponibilités des lieux possibles.
Communication :
Toujours pas eu de réunion à ce jour,
Le pb technique de l’outil newsletter a été réglé, on peut faire de nouveau une NL.
Sandra relance la commission à ce sujet, l’urgence étant d’annoncer les dates du prochain WE.
- Tous les membres du CA sont administrateurs sur le Forum, Koub a envoyé les modes d’emploi des
outils. Il a également récupéré les codes nécessaires pour limiter les spams sur le forum
- Toujours d’actualité : mettre à jour le fichier des adresses – sur excel et en partant du fichier de Nina
– en fonction des mails adhérents, inscrits, …voir de supprimer les vieux mails inconnus. Le faire
également lors du prochain WE
Ludothèque :
Le CA a relancé Magda afin qu’elle communique le draft de son cahier des charges pour l’outil de
gestion de la ludothèque. Le but étant qu’on voit au plus tôt ses idées, d’où elle part, ses questions &
attentes, blocages éventuels – pas de réponse à ce jour. Nouvelle relance.
Objectif prioritaire : que l’outil & son fonctionnement soient maîtrisés pour le FLIP.
L’utilisation de la douchette sur fichier excel reste une possibilité pour le FLIP
FLIP 2011 :
Alexis a envoyé un message à tous les membres de la commission FLIP. Plutôt que d’exclure les
membres de la commission Flip, le CA préfère qu’ils soient considérés comme actifs potentiels (on ne
peut pas compter sur eux pour le moment, sans présager du futur). Le CA rappelle que toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Thierry a donné des nouvelles & tâche d’avancer.
Alexis se charge du dépôt de la demande de subvention.
Régis se renseigne pour la logistique sur place (Presbytère, hébergement des animateurs).
Jérémie se charge des entrées / propositions d’activités pour le planning sur place, de cela découlera
en partie le « guide » de l’animateur, et le nombre nécessaire de volontaires (surement dans les prérequis, un présence minimale sur le stand & l’affichage de qui fait quoi)
Philippe indique que pour le moment, on est en avance sur 2010, le CA se dit qu’on est perfectible et
qu’après tout, on n’est pas si en avance que ça.
GN & Murder :
FédéGN : Adhésion renouvelée. Koub était présent et a fait un compte-rendu, Isabelle Demacon a
représenté Reel, comme l’année précédente.

Organisation de l'astreinte boite mail
Pour le moment, tout va bien.
Questions diverses
Tabliers Volants :
Hervé est toujours en attente de leur facture / remboursement frais du WE précédent, il les relance, et
en profite pour leur demander de revenir au WE Juin.
Communication :
Le CA est perfectible dans sa communication interne. Jérémie, en tant que Président, doit
impérativement être prévenu de tout fait important. Les membres & sympathisants Reel se tournant
vers lui à la moindre interrogation, il doit pouvoir répondre.
Priorité
L’urgence porte toujours sur le prochain WE jeu & comment l’annoncer.
Prochain CA
er
Le prochain CA se tiendra le mardi 1 mars à 20h30
Les porteurs des commissions sont cordialement invités à y assister.
Pour ceux qui ne seraient pas disponibles, merci d’envoyer par mail aux membres du CA un petit
compte rendu des activités, des idées, des besoins, ….

CA ratifié le lundi 7 février 2011 par les membres du CA
Jérémie Benne: Président
Hervé Goldberg : Trésorier
Sandra Poitou : Secrétaire générale
Marie-Xavière Marchal : Trésorière adjointe

