
 Assemblée générale du 17 mai 2012 
 
 
Présents : 
CA :Jérémie Benne, Sandra Poitou, Arnauld Pierre, Philippe Disdier 
Membres actifs : Philippe Bouquet, Régis Bonnessée, Sotha Set, Hervé Goldberg, Bertrand Bouleau, 
Nathanaëlle Weber, Nicolas Gourmaud, Nina Pancaldi, Alexis Desplat 
Procurations : Marie-Xavière Marchal (représentée par Arnauld Pierre), Melanie Frerichs-Cigli 
(représenté par Sandra Poitou), Julie Ser (représentée par Hervé Goldberg)  
Sympathisants : Magalie Here, Philippe Blayo  

 

I Compte, Présentation 
 
1/ L’ancien trésorier s’était portait volontaire pour présenter les comptes 2011 qu’il avait gardé. Un 
oubli d’ordinateur ne l’a pas permis. 
Les comptes 2011 seront présentés lors de la prochaine AG. 
 
2/ Informations diverses 
Le contrat Bella Ciao/Reel a été rompu à l’initiative de Bella Ciao, principalement par manque de 
temps. 
REEL poursuit les achats réguliers de jeux, et comble quelques manques suite à la rupture avec Bella 
Ciao. 
 

II Projets en cours 
 
1/ FLIP 
Organisation des animations en cours 
Il manque encore des réponses  
Organisation d’un pré-Flip : 
But : inventaire de la ludothèque, refaire le cartonnage en 2 catégories (à sortir des cartons, à laisser 
dans les cartons, sortie que sur demande) 
Présents : Jérémie, Arnauld, Etienne, Nina et sous réserve Nathanaëlle 
Hébergement : Le presbytère sera disponible pour les rangement, il faudra dans l’idéal trouver un ou 
des hébergements pour les volontaires (Régis voit avec ses parents, il faudra demander à ceux 
d’Alexia et à Michel si c’est possible) 
 
2/ Informatisation de la Ludothèque 
En parallèle du pré-FLIP 
Deux fonctions : 
- Créations de nouveaux jeux 
- Déplacements des jeux / Cartonnage 
 
3/ WE Jeux Novembre 2012 
Dates : du  mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre 2012 à Gien 
Ce serait bien de prévoir des badges avec les prénoms ou pseudos 
Sandra récupère de son entreprise des portes-badges en plastique en surplus (et si possible des 
cartons) 
 
4/ WE Printemps 2013  
Les WE possibles sont de 3 jours, soit celui de Pâques, soit celui de la Pentecôte 
Sandra propose de faire un sondage pour voir les dates préférées.  
Le choix se fera en fonction du lieu puis du sondage (sous réserve de l’accord du CA concerné) 
Résultats* des votes effectués pendant le WE (quand Sandra y pensait ….) 

- WE de Pâques (29/3 au 1/4) : 7 votes 
- WE de Pentecôte (17/5 au 20/5) : 15 votes 
- Pas de préférence : 9 votes 

 
* Ce résultat tient compte des souhaits exprimés après l’AG 



 
5/ Ludicité 
- La Mad a organisé une AG portant sur le futur de la Mad, faute de quorum (6/20), elle a été reportée. 
- Ludicité ne s’est pas tenue en 2012 : la Mairie n’a pas donné de salle + usure des membres. 
- Si la Mad lâche Ludicité, Reel est-il prêt à reprendre l’événement ? 
A voir pour la recherche de salle et surtout des volontaires. 
Ludicité rentre dans les buts de l’association, notamment le recrutement de futurs reeliens pour les 
Parisiens. 
- Pour 2013, le Centre National du Jeu (CNJ) aura 300 m² d’espace : piste à creuser avec Yoshi. 
- Il faudrait contacter le ‘’dernier bar de la fin du monde’’ qui est sur 3 étages pour faisabilité & 
pérennisation. Cela peut les intéresser. A voir pour le coût du bar, est-ce qu’ils veulent des 
animations, …  
 

III Point sur les différentes Commissions 
 
Elles sont au point mort.  
De moins en moins de personnes portent les choses, de moins en moins nombreux pour les faire. 
Les volontaires sont toujours les bienvenus. 
 

IV Questions diverses 
 
Traiteur :  
Au vu du premier repas, certains trouvent que ce n’était pas terrible.  
Cela étant, Reel n’avait pas le choix sur ce lieu, 
Et c’est un réel gain de temps. 
Pour le futur, cela dépendra des lieux et du nombre de personnes présentes. 
 
 
AG ratifiée le 22 juillet 2012 par les membres du CA 
Jérémie Benne: Président 
Marie-Xavière Marchal : Trésorière  
Sandra Poitou : Secrétaire générale 
Philippe Disdier : Trésorier adjoint 
Arnauld Pierre : Secrétaire adjoint 
 


