
 Conseils d'Administration du 18 octobre 2011 
 
Présents : Jérémie Benne - Hervé Goldberg - Sandra Poitou - Marie-Xavière Marchal 
 
Point Week-end Novembre 
A ce jour, une quarantaine d’inscrits - nous devrions être une bonne cinquantaine 
Hervé contacte les Tabliers volants & envoie la caution cette semaine 
Ludothèque : il y a certainement eu de la perte lors du prêt de la ludothèque à Asmoday 
Il faudra faire un inventaire rapide lors du déballage ou rangement pour vérifier s’il y a des jeux 
manquants  
Le CA devra demander aux joueurs de novembre de signaler toute perte de pièces remarquée lors 
des parties 
Troll Ball : Nicolas propose d’amener le matériel, avec plaisir, s’il le peut, il y aura surement des 
joueurs si la météo s’y prête 
Fil rouge lors du WE : Jérémie voit avec Nicolas pour l’organiser 
 
Point Week-end Anniversaire 
Xi a proposé une jolie affiche, si on arrive à une meilleure définition, Régis & Sandra en imprimeront 
pour le prochain WE 
Le CA demande à Nicolas de préparer le bulletin d’inscription 
 
Ludicité  
La Mad a commencé à travailler sur l’organisation : prise de contact pour des salles. 
Bertrand a indiqué qu’il sera plus disponible en 2012 & pourra également travailler dessus 
 
AG du 12 novembre 
Pas de changement de l’ODJ 
 
Questions diverses 
Demandes d’organisation d’événements sous l’égide de Reel 
Il y a eu à ce jour 2 demandes pour que Reel soit partenaire d’événements – sans prêt de la 
ludothèque 
Principe général d’acceptation (qui sera proposé à l’AG de novembre) :  
que cela  
- corresponde au but de Reel ; promotion du jeu sous toutes ses formes 
- permette de faire connaître l’association 
- qu’au moins un membre actif soit présent sur l’événement 
Toute demande devra être soumise au CA 
Demande acceptée : 
19 & 20 novembre : Convention FTL avec le soutien du CNJ (Centre National du Jeux), jeux SF 
Plusieurs membres actifs y participent 
Demande en cours : 
Tournoi de Summoner Wars le 05 novembre en RP 
Hervé voit avec José, qui a fait la demande, les questions d’assurance & d’organisation.  
Cartes de visite 
Sandra demande devis à un imprimeur pour en refaire 
 
Prochain CA 
Le prochain CA se tiendra pendant le WE Jeux, le 11 novembre 
 
 
CA ratifié le 24 octobre 2011 par les membres du CA 
Jérémie Benne: Président 
Hervé Goldberg : Trésorier 
Sandra Poitou : Secrétaire générale 
Marie-Xavière Marchal : Trésorière adjointe 


