
Conseil d’administration du 16 Juin 2013 
 

Présents : Jérémie BENNE, Marie-Xavière MARCHAL, Nathanaëlle WEBER 

Excusé : Arnauld PIERRE 

 

Flip 2013 

- Effectifs : 
Tableau disponible sur le forum REEL 
 

- Arrivée la veille pour le montage/déballage des jeux, du stand, etc ; proposition pour faire l’état des 
lieux  photos de la vaisselle REEL pour ne plus la confondre avec la vaisselle du presbytère.  Action : 
Mix 
 

- Hébergement :  
Il est prévu que REEL soit logée au lycée des Gripeaux du mardi 02/07 au soir au jeudi 04/07 au soir 
inclus pour ensuite basculer sur le lycée Perrochon. La question d’un déménagement vers 
Perrochon le vendredi matin se pose : en effet, est-il indispensable de prendre une matinée à faire 
le ménage des chambres et transvaser les affaires des 13 personnes dans un temps réduit pour être 
au stand à midi ? Le seul problème du lycée Perrochon (qui n’en est pas vraiment un) étant 
l’éloignement au stand. 
Un mail sera envoyé à Thierry BLAIS pour savoir si nous pouvons rester aux Gripeaux.  
Action : Dec 
 

- Repas : 
A priori, il n’y aurait  pas de restriction, dans les conventions, au fait que nous puissions manger 
chaud au presbytère. 
Lesdites conventions sont en cours de renvois vers les différents services intéressés. Action : Dec 
 

- Ludothèque : 
Un mail a été envoyé à Fabien pour la gestion des arrivée et départ de la ludo sur Parthenay -> 
attente de réponse (Action : Dec). 
Quid du transport vers Parthenay des jeux sortis des palettes pour Ludicité ainsi que des dons ? 
Support Asmodée ? Support Koub ? 
Outil de suivi de la ludo : Le programme de gestion actuel présente des lourdeurs et des 
redondances -> Travail de Dec sur un nouveau logiciel plus « pratique » (le lien vers le programme 
est sur Decmoon.net) qui renforce et facilite l’aspect gestion : Utilisation test sur le FLIP. 
 
WE d’Automne : 
La question du we est reportée au prochain CA. 
 



Banque : 
Validation du changement de banque -> Dec a rendez-vous ce mardi à la Société Générale. 
 

Bilan de Ludicité :  
Participation encore une fois très positive. 
La fréquentation a été excellente (6 tables de jeux qui n’ont pas désemplies jusque tard dans la 
nuit) 
Gros succès ludique avec un excellent choix des orgas (Koub / Dec / Renaud) au niveau quantitatif 
et qualitatif des jeux présents sur l’événement. 
Don de 3 jeux à l’association. 
Seul léger bémol : 3 orgas c’est peu. 
 
Prochain CA :  
A déterminer. 
 
 
CA ratifié le 24/06/2013 par les membres présents du CA 
Jérémie BENNE : Président 
Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière 
Nathanaëlle WEBER : Trésorière Adjointe 
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