Conseils d'Administration du 28 mars 2012
Présents : Jérémie Benne, Sandra Poitou, Marie-Xavière Marchal, Arnauld Pierre, Philippe Disdier
WE 16-20 Mai 2012
Point inscrits :
A ce jour 34 personnes inscrites au Château, aucune au camping, 4 en visiteurs.
En termes de nuitées, il reste 28 places sur les 4 jours complets.
er
Le point est fait régulièrement sur le forum sur le 1 post de la partie WE mai 2012
Communication autour du WE :
Une dernière NL partira avant mi-avril : Rappel mai, annonce Novembre, Flip, Ludicité
Philippe a contacté l’association Parta’jeux qui communiquera dessus.
Jérémie contactera Cocktail Ludique, Arnauld Tric Trac et Marie-Xavière fait une relance sur FB
Sandra fait le rapprochement entre les inscrits novembre & mai et enverra la liste à Arnauld qui
vérifiera s’ils sont inscrits à la NL, afin qu’on soit sûrs que les nouveaux de Novembre aient bien
l’information
Animations :
Jérémie va relancer Régis & Alexis qui avaient de bonnes suggestions et attend leur retour et/ou qu’ils
acceptent de contacter ceux qu’ils connaissent.
Assemblée Générale : Elle sera organisée le jeudi 17 mai après-midi
La convocation en cours de finalisation et sera envoyée dans la foulée aux Membres actifs par
Sandra.
WE Novembre 2012 -du jeudi 1er au dimanche 4 novembre 2012
Jérémie a commencé à pris contact avec beaucoup de MFR. Seule Gien est disponible. Vote à
l’unanimité pour qu’il confirme avant la fin de la semaine.
WE Printemps 2013
En vue de l’AG, le CA doit dénombrer les WE possibles (3 ou 4 jours) et les lieux possibles.
En plus des MFR de Noyant & Gien, Jérémie se renseigne sur une MFR en RP qui lui semblait bien,
Philippe sur le lieu utilisé pour Tric Trac.
Ludothèque
L’informatisation suit son cours. Jérémie rappelle Magda pour un point avancement et savoir si le
programme peut être prêt avant le FLIP.
Réalisation d’épées pour le Troll Ball
Laurent, Xi, Kurt, Renaud & Etienne ont fabriqué de nouvelles épées pour le troll ball.
Pour voir les étapes de fabrication & le résultat : Rendez-vous sur le Forum Reel !
http://reelasso.fr/forum/viewtopic.php?f=31&t=1837
FLIP 2012 - 6 au 15 juillet 2012
Jérémie va envoyer un mail pour
- organiser les animations sur l’espace REEL pendant le FLIP – Thierry aimerait avoir le
programme avant fin avril
- voir qui peut être disponible pour un pré-FLIP les 3/4/5 juillet pour ré-organiser les cartons en
fonction de la fréquence de sortie des jeux et tester si possible l’informatisation
Les trésoriers ne sont pas surs de venir, et le cas échéant, ce ne sera pas plus de deux jours. Voir qui
comptera la caisse au début & à la fin du Flip.

Ludicité
Faute d’avoir trouvé une salle, Ludicité ne se tiendra pas cette année.
Questions diverses
- Les jeux Gigamic pour REEL dans le cadre des Giganims arrivent maintenant chez Jérémie. 5
jeux ont été reçus pour la fin du partenariat "Chez Cass".
- MX voit avec Hervé pour un point trésorerie afin de déterminer un budget achat jeux dont une
partie avant le WE mai.
- REEL étudie quels jeux, présents dans la ludothèque Chez-Cass, sont à acquérir, ainsi que
des nouveautés et du remplacement de jeux abimés.
Prochain CA
Le mercredi 18 avril à 20h30
CA ratifié le 9 avril 2012 par les membres présents du CA
Jérémie Benne: Président
Sandra Poitou : Secrétaire générale
Marie-Xavière Marchal : Trésorière
Philippe Disdier : Trésorier adjoint
Arnauld Pierre : Secrétaire adjoint

