Conseil d'Administration du 1er mars 2011
Présents : Jérémie Benne - Hervé Goldberg - Sandra Poitou - Marie-Xavière Marchal
Invités : Porteurs des Commissions
Excusés : Alexis Desplat, Nina Pancaldi, Laurent Brunet, Bertrand Bouleau
Présent : Nicolas Gourmaud
Point sur les différentes commissions
Week-ends Jeux :
Printemps : 2 au 5 juin, MFR de Sepmes, 37800 Noyant de Touraine
Nicolas a envoyé le bulletin d’inscription au CA pour validation.
Nicolas est toujours d’accord pour gérer les inscriptions
La communication sera lancée sur le forum & par newsletter dès sa finalisation.
Novembre 2011 et les suivants : Le problème est de trouver un lieu et si possible d’y rester, de
nombreuses MFR refusent de relouer leur site à Reel pour des problèmes de ménage mal fait. Il
faudra envisager les forfaits/caution ménage et répercuter le prix, tout ou partie sur les inscriptions. A
noter que cela ne nous dédouaneras pas du ménage.
Anniversaire 2012 :
Rien de neuf pour le moment : Nicolas a commencé à réfléchir à des lieux possibles en pension
complète. La commission anniversaire doit se réunir et soumettre au CA ses avancées / propositions,
notamment pour décision budgétaire.
L’idée est un gros WE, jusqu’à 200 personnes, incluant les anciens.
Communication :
Dès la validation du bulletin, Nina fera partir la newsletter, contenu principalement axé sur le WE +
annonce de Parthenay.
BDD : Nina met à jour la base de données au fur et à mesure des informations qui lui sont transmises.
Il y a 3 listes : CA – Cotisants – Sympathisants non cotisants. Il est envisagé d’en créer une quatrième
avec les anciens cotisants (sous réserve d’identification des emails).
Il est demandé à Nina d’envoyer les listes au CA.
Nina peut demander au CA de contribuer à la vérification et à la mise à jour des listes.
Ludothèque :
Nicolas rattrape son retard sur la mise à jour de fichier.
Le CA a relancé Magda afin qu’elle communique le draft de son cahier des charges pour l’outil de
gestion de la ludothèque. Magda travaille dessus quand elle peut et revient vers le CA dès que
possible.
FLIP 2011 :
Le lycée Perochon devrait être libre et mis à la disposition de Reel (tout ou partie). Alexis relance les
membres de la commission FLIP et attribuera des tâches.
Jérémie a déjà reçu des propositions de volontaires animateurs. Il se charge d’un draft : Rôle &
missions de l’animateur Reel. Ce draft permettra également de déterminer la fourchette du nombre
d’animateurs.
GN & Murder - Ludicité: Rien de neuf pour le moment
Festival de jeux à Toulouse – WE de Pâques
Les organisateurs du Festival peuvent être intéressés par la mise à disposition de la ludothèque Reel.
Le cas échéant, les organisateurs prendraient en charge le déplacement de 2 ?? membres Reel et
leur logement chez l’habitant festivalier, ainsi que le transport de la Ludothèque dans le cadre de leurs
accords avec Asmodée.
MX est volontaire, Nicolas n’est pas sûr de pouvoir y aller, le cas échéant, Reel fera un appel auprès
des sympathisants toulousains.
Les réserves du CA portent sur le rapport nombre volontaires Reel / nombre de jeux Reel afin
d’assurer l’état de la ludothèque à son retour.
Le CA attend que les organisateurs du Festival reviennent vers lui. Nicolas fera le lien si besoin.

Admission de nouveaux membres actifs
Le CA mettra à l’ordre du jour de son CA du mois de mai les admissions de nouveaux membres actifs,
et statuera sur les demandes qui lui auront été faite jusque là.
Questions diverses
Tabliers Volants :
Hervé leur a demandé de revenir au WE Juin. Ils en discutent et reviennent vers Nico.
Rappel règle des cotisations :
L’idéal étant que les cotisations soient réglées en début d’année, et c’est obligatoire pour les membres
du CA, elles doivent l’être impérativement avant la fin de l’année.
Démarches administratives :
La préfecture a envoyé le récépissé de la modification du CA. Hervé, MX et Jérémie s’organisent pour
les démarches pour que MX & Jérémie aient la signature.
Priorité
Validation du bulletin d’inscription au prochain WE
Prochain CA
Le prochain CA se tiendra le mardi 19 avril 2011

CA ratifié le mardi 8 mars par les membres du CA
Jérémie Benne: Président
Hervé Goldberg : Trésorier
Sandra Poitou : Secrétaire générale
Marie-Xavière Marchal : Trésorière adjointe

