
 

Assemblée générale du vendredi 02 novembre 2012 

 

 

Liste des personnes présentes et représentées 

Membres du CA 

sortant : 

Jérémie BENNE, Marie-Xavière MARCHAL, Arnauld PIERRE, Sandra POITOU, Philippe DISDIER. 

Membre(s) actif(s) : Bertrand BOULEAU, Philippe BOUQUET, Anne CANI, Étienne GOFFINET, Hervé GOLDBERG, Patricia 

MELLET, Julie SER, Nathanaëlle WEBER. 

Représenté(s) : Nicolas GOURMAUD (représenté par Sandra POITOU). 

Public :  Frédéric DE BOVÉE, Mathilde DONNENFELD, Magalie HÉRÉ. 

Soit 13 membres actifs présents et 14 votants : quorum atteint. 

1. Bilan moral du président – Fin 2011, année 2012 : 

L’association compte environ 120 membres soit un peu plus que l’année dernière. 

REEL a organisé 2 week-ends - un en novembre 2011 et un en mai 2012, a participé au FLIP 2012 ainsi 

qu’à la version beta 0 de la FTL, fin 2011. 

Globalement, les activités habituelles de REEL ont été réalisées sans grande évolution si ce n’est un 

projet de gestion de la ludothèque. Il reste des éléments perfectibles mais on a une bonne visibilité sur les 

avantages que l’on va en retirer. On remercie les membres qui collaborent sur le projet, principalement 

Philipe BOUQUET. 

Au niveau du CA ça se passe bien mais on note un manque d’aide de la part des membres pour aider. Le 

CA se sent un peu seul, toute aide est la bienvenue. 

En 2012 il n’y a pas eu de Lucidité, faute d’un lieu d’organisation, REEL n’a donc pas aidé l’association 

La MAD comme il a pu être le cas les années précédentes. 

REEL était impliqué dans le projet FTL (Faster Than Light), projet mené par le conservatoire national du 

jeu (CNJ) à Boulogne (92) et la boutique Le damier de l’opéra. Nous avons principalement servis de vecteur 

de communication. 

Un projet de participation à un tournoi de Summoner Wars n’a pas abouti. 

Vote du bilan moral : 

Voté pour (13*) : Jérémie BENNE, Bertrand BOULEAU, Philippe BOUQUET, Étienne GOFFINET, 

Hervé GOLDBERG, Nicolas GOURMAUD, Marie-Xavière MARCHAL, Patricia MELLET, Arnauld 

PIERRE, Sandra POITOU, Philippe DISDIER, Julie SER, Nathanaëlle WEBER. 

* Lors de ce vote Anne CANI n’était pas encore membre active. 

Le bilan moral du président est accepté à l’unanimité des 13 votants. 

2. Préparation du vote de renouvellement du conseil d’administration (CA) : 

Au préalable le conseil d’administration a statué sur la demande de passage au statut de membre actif 

d’Anne CANI. Le changement de statut a été accepté. 

Après rappel que seul un membre actif pouvait se présenter les membres du CA Jérémie BENNE, Marie-

Xavière MARCHAL et Arnauld PIERRE ont manifestés leur désir de se représenter. Le président a annoncé 

qu’une nouvelle demande sera faite avant le vote afin de laisser le temps à d’éventuels candidats de se 

rajouter à la liste. Parmi les membres actifs Nathanaëlle WEBER s’est porté candidate. 

 



3. Projet(s) : 

1/ FLIP 

Bilan du FLIP 2012 : Festival trop court pour la majorité des participants mais qui s’est globalement bien 

déroulé pour REEL. La synthèse des retours des animateurs dégage globalement un très bon ressenti. 

Quelques personnes ont noté une divergence entre le programme prévu et le réalisé. On note le plus faible 

nombre de tournois / surdimensionnés présent sur le stand de REEL. 

Il est a noté qu’il y avait eu des difficultés pour obtenir le presbytère, surtout pour pouvoir y manger. 

Le FLIP 2013 : les dates sont connues, du mercredi 3 juillet au dimanche 14 juillet 2013. La mise à 

disposition du presbytère sera à suivre de très près ainsi que le montant de la subvention. 

L’organisation des murders est un point qu’il faudra surveiller. La préparation demande du temps et les 

animateurs peuvent être amenés à remplir des rôles afin de permettre la réalisation du jeu, ce qui peut 

impacter sur la tenue du stand le soir. Il faudra veiller à avoir un maximum d’informations bien en avance 

sur la / les murders afin que chaque animateur au stand puisse renseigner les personnes intéressées. 

De manière plus générale c’est la communication des événements sur le stand et au sein de tout le FLIP 

qui mérite d’être améliorée. Des pistes d’améliorations ont été proposées : 

 Banderole REEL au niveau des barrières du presbytère voir du stand des jeux de bois pour donner 

envie au public d’aller jusqu’à nous ; 

 Utilisation d’un kakemono REEL lors des tournois de Trollball ; 

 Réalisation de chasubles avec le logo de REEL voir l’adresse mail ; 

 Pérenniser le système de badge pour afficher son nom et/ou pseudo ; 

 Voir avec les autres associations faisant des murders si on peut se coordonner afin d’optimiser le 

planning et permettre à chaque asso de profiter des murders des autres assos ; 

 Mettre de la feutrine sur les tables du stand ; 

 Préparer une déco des tivolis avant des armes de GN, autres déco pouvant donner des thématiques 

(pirate, space opéra, médiéval, etc.) ; 

 Afficher les programmes des murders dans les tivolis. 

2/ FTL 

Prochaine date : du samedi 8 décembre – 10 heures au dimanche 9 décembre2012 – 10 heures. 

3/ Week-ends jeux 

Le week-end de mai 2012 – les 10 ans a été globalement satisfaisant. Le traiteur a été très apprécié. 

Le week-end de novembre 2012 : environ 45 participants. 

Le prochain week-end est prévu pour le printemps 2013. La date n’est pas encore choisie, la disponibilité 

d’un site doit être recherchée. Hervé se propose de gérer les inscriptions de ce week-end. 

L’aide de toute personne est grandement appréciée pour les démarchages des sites pouvant accueillir au 

minimum 45 personnes et disponibles. Les dates de disponibilités recherchées sont du : 

Choix 1 : vendredi 17 mai au lundi 20 mai 2013 ; 

Choix 2 : vendredi 29 mars au lundi 1 avril 2013. 

Libre à chacun de contacter les sites que vous connaissez et susceptibles de répondre à la capacité et la 

date et de nous transmettre les informations via l’adresse mail association.reel@gmail.com. 

Vous pouvez aussi nous transmettre les coordonnées des sites ou personnes que vous connaissez et qui 

pourraient convenir. 

Julie a proposé de regarder du côté de Sens. 

Pour des facilités d’organisation une date butoir de retour des inscriptions sera définie pour chaque week-

end. 

mailto:association.reel@gmail.com


4. Bilan des comptes 2011 : 

La présentation des comptes a été réalisée par la trésorière, Marie-Xavière. 

Sur la période du 1
er

 janvier 2011 au 31 décembre 2011, REEL a dégagé un bénéfice net de 4 000 euros. 

La balance positive est atteinte grâce à la bonne gestion de la subvention du FLIP, des bénéfices dégagés via 

le stand buvette du FLIP ainsi qu’un bénéfice sur les week-ends jeux. 

Vote des comptes 2011 : 

Voté pour (13) : Jérémie BENNE, Bertrand BOULEAU, Philippe BOUQUET, Anne CANI, Étienne 

GOFFINET, Hervé GOLDBERG, Nicolas GOURMAUD, Marie-Xavière MARCHAL, Patricia MELLET, 

Arnauld PIERRE, Sandra POITOU, Philippe DISDIER, Nathanaëlle WEBER. 

Abstention (1) : Julie SER. 

Les comptes 2011 sont adoptés avec 13 voix pour et une abstention. 

5. Questions diverses : 

La proposition de réaliser un repas léger le midi (style buffet froid) sera étudiée par le CA pour le 

prochain week-end. 

La proposition de rajouter une case « Je ronfle » sur le bulletin d’inscription des week-ends jeux sera 

étudié par la CA. 

L’achat de sachets zip pour le rangement des pièces dans les boites de jeux sera étudié par le CA. 

A la question « qu’en est-il des pièces de jeux manquantes » il a été répondu : La base de données 

informatique de gestion de la ludothèque permettra le suivi des pièces manquantes dans les différents jeux. 

Selon le nombre et difficultés ou non pour retrouver des pièces il pourra être fait appel aux éditeurs ou les 

jeux seront rachetés. 

6. Renouvellement du CA : 

Se sont présentés 

 Jérémie BENNE ; 

 Marie-Xavière MARCHAL ; 

 Arnauld PIERRE ; 

 Nathanaëlle WEBER. 

Résultat des votes 

 Marie-Xavière MARCHAL : 14 voix  Étienne GOFFINET : 2 voix 

 Arnauld PIERRE : 14 voix  Bertrand BOULEAU : 1 voix 

 Jérémie BENNE : 13 voix  Hervé GOLDBERG : 1 voix 

 Nathanaëlle WEBER : 12 voix  Sandra POITOU : 1 voix 

 Philippe BOUQUET : 2 voix  Julie SER : 1 voix 

 Anne CANI : 2 voix  

Composition du CA 

Sont membres du CA suite au vote : 

 Jérémie BENNE ; 

 Marie-Xavière MARCHAL ; 

 Arnauld PIERRE ; 

 Nathanaëlle WEBER. 

Les autres membres ayant reçu des voix ont décliné l'offre. 

7. Validation du compte-rendu : 

AG ratifiée le 19 novembre 2012 par les nouveaux membres du CA : 

Jérémie Benne : Président 

Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière 

Arnauld PIERRE : Secrétaire 

Nathanaëlle WEBER : Trésorière adjointe 

 


