
 Conseils d'Administration du 18 janvier 2012 
 
Présents : Jérémie Benne, Sandra Poitou, Marie-Xavière Marchal, Philippe Disdier 
Excusé : Arnauld Pierre 
 
WE 16-20 Mai 2012 
Le bulletin d’inscription est en voie de finalisation, Sandra rajoutera la partie sur les 10 ans et l’enverra 
au CA. 
Jérémie voit pour les animations et contacte Régis & Alexis qui avaient de bonnes suggestions. 
A contacter également, Xi & Laurent pour animation « feu » et Troll Ball en espérant que la météo 
sera avec nous. 
Sandra confirme le traiteur – qui loue la vaisselle également - & la location d’une salle en plus et 
prépare une newsletter pour soumission au CA. 
 
WE Novembre 2012 
Le seul pont est celui du jeudi 1

er
 au dimanche 4 novembre 2012. 

La MFR de Noyant en Touraine n’est pas disponible à cette date. 
Jérémie regarde disponibilité et tarifs du lieu des rencontres ‘’CCP / BSW’’. 
Il faudra refaire une liste des MFR potentielles et se partager les appels. 
 
Ludothèque : 
Il y a eu une réunion entre Philippe, Magda & Jérémie. L’informatisation de la ludothèque avance.  
Il faudra trouver un nom sympa pour ce programme : appel aux bonnes idées sur l’email de Reel. 
 
Convention entre les associations REEL & Chez Cass’ 
REEL a pris acte de la volonté de Nicolas de rompre la convention qui liait les 2 associations.  
REEL reste ouvert à toute nouvelle proposition. 
 
Achats de jeux : 
En plus des achats déjà évoqués, il faudra faire un bon point les jeux qui sortaient beaucoup lors du 
FLIP et des WE et qui n’étaient que dans la ludothèque de « Chez Cass’ » ainsi que sur le budget 
disponible.  
 
Questions diverses 
Trésoriers 
Les trésoriers doivent se répartir les tâches, MX ne pourra être présente ni au WE mai, ni sur le FLIP. 
Philippe sera là au WE mai mais ne sait pas encore s’il sera présent au FLIP.  
REEL n’a plus de chéquier, Philippe voit avec la Banque postale s’il peut arranger les choses, le coût 
d’un compte « société », … et s’il faut envisager de changer de banque. 
Messagerie Reel 
Jérémie doit remettre à jour les semaines d’astreinte des membres du CA 
Mots de passe 
Arnauld doit changer les mots de passe Messagerie, Facebook & Forum 
FLIP 
Jérémie va envoyer un message pour l’organisation à Thierry 
 
Prochain CA 
La date doit être fixée …  
 
CA ratifié le 27 janvier 2012 par les membres présents du CA 
Jérémie Benne: Président 
Sandra Poitou : Secrétaire générale 
Marie-Xavière Marchal : Trésorière  
Philippe Disdier : Trésorier adjoint 


