
Conseil d'Administration du 15 décembre 2013 – 19h 

 
Présents : Jérémie BENNE, Nathanaëlle WEBER,  Marie-Xavière MARCHAL, Etienne GOFFINET 
Excusé : Arnauld PIERRE 
 

 
Avancée du changement de banque  
 

La déclaration de changement de banque a été faite auprés de la MAIF, suite à quoi Déc a prévu de 

prendre rendez-vous avec cette dernière. 

Un déplacement de 5000 euros va être fait dans un premier temps par MX depuis le compte banque 

postale vers le compte de l’association. Le reste du montant sera viré par Déc aprés le prochain 

week-end jeux lors duquel il récupérera le chéquier associé au compte banque postale. 

 
Validation du nouveau règlement intérieur 
 

Le nouveau règlement intérieur (incluant notamment les passages réglementant la procédure de perte 

de statut de membre actif ainsi que la procédure d'exclusion d'un membre de l'association) a été relu 

et corrigé, sa version finale sera validée dans la semaine suivant le CA.  

 
Bilan week-end jeux novembre 
 

Bilan des comptes : positif sur le week-end dû à une bonne affluence ainsi qu'à un geste commercial 

de la part des gérants de la MFR. 

 

Bilan de la ludothèque : un problème dans les stocks de la ludothèque a été décelé, qui serait dû 

notamment à des problèmes dans le rangement à la fin du week-end, (oubli de scan ?). Il faudra bien 

vérifier les contenus des cartons lors du déballage du prochain week-end. 
 
Organisation week-end jeux Printemps 2014 
 

Les dates : du vendredi 18 au soir au lundi 21 avril au soir.   

MX relance les gens qui s’étaient proposés (Josselin et Mathilde) pour trouver des lieux d’accueil. 

S’il n’y a pas d’avancées d’ici le 25 décembre, Xi et MX se sont proposées pour démarcher d'autres 

possibilités par téléphone. 
 
Prochain CA 
 

Le dimanche 12 Janvier à 19h 

 
Questions diverses 
 

- Etienne se rapproche des éditions OldChap pour éventuellement organiser un tournoi de Gobb’it 

lors du FLIP.  

- Du point de vue des investissements pour le FLIP, il faut trouver des étagères démontables (avec 

fond) pour le stockage de jeux, démarcher des publicitaires (Xi volontaire pour faire des devis) 

dans le but de créer des banderoles, posters, kakemonos, etc 

- Il faut également relancer les bonnes volontés pour trouver un local sur place à Parthenay 



- Xi recontactera Garf pour discuter avec lui de l'organisation de projet d'animation figurine sur le 

FLIP 

 

 
CA ratifié le 15/12/2013 par les membres présents du CA 
Jérémie BENNE : Président 

Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière 

Nathanaëlle WEBER : Trésorière adjointe 

Etienne GOFFINET : Secrétaire adjoint 

 


