
Conseil d'Administration du 3 aout 2014 – 19h
 

I) Bilan du FLIP 2014

 

 Affluence :

Avec une capacité d’accueil d'un peu plus de 200 personnes (à partir du premier lundi, ie 
arrivée des tables), nous étions plein tous les soirs jusque 1h du matin. Moins de monde durant 
l'après-midi du aux chaleurs/pluies fortes.

 Organisation logistique : 

Problème des barrières manquantes (à signaler), en particulier il semblait y avoir un surplus 
de barrières place du Drapeau.

 Lampes sur stand : très bien.

 Chaises : bien.  

 Problème des tables manquantes (à signaler), arrangé lorsque l'on a décidé d'utiliser celles du 
presbytère. Le manque de table provoquait un manque d'environ 30 places sur le stand. 

 Etagères : super, à réutiliser voir acheter plus d'étagères de ce style pour les années suivantes 
(à valider en AG) mais toujours en demander au flip.

 Frigo du presbytère: génial, à re-demander .

 PC du stand : inutilisable.

 Local : rappeler à Dec d'appeler la mairie le plus rapidement possible.

 

 Internat : 

 Problème de clefs de début de flip + problèmes d'eau chaude (à signaler).

 Demander des chambres dès le dimanche soir pour le pré-flip.

 

 Ludothèque :

 De nombreux objets manquants non enregistrés dans la base de données.

Jeux manquants : Mice & Mystics chez Etienne, à vérifier que Perplexus Rookie est bien dans 
les cartons. 

 Nombre de palettes : 4, normalement seules les 1 et 2 nécessaires pour le prochain we jeux.

 Aucunes pertes de jeux à déplorer malgré les pluies fortes, à vérifier que le contrat 
d'assurance couvrirait ces éventuels dégâts.

 9 dons de jeux en fin de flip.

 Bilan de fin : 650 boites de jeux dans les cartons pour 592 jeux différents (hors extensions).

 

 Finance: 

 Stock de buvette : un peu gros à la fin.
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 Comptes de l'année dernière à modifier : les courses étaient faites sur la caisse.

 Bénéfices net de la caisse de ce flip : 1078,32€.

 Dépenses : 2756€ euros tout compris de course de nourriture (repas + buvette) et 858,83 de 
fourniture (70€/étagères, vaisselles). 

 Bilan du flip en positif de 1463,43€ (hors pizza+restau de la fin de flip) donc globalement 
cohérent avec les années précédentes en comptant les achats de fournitures exceptionnelles. 

 Caisse : à garder en caisse 5 billets de 20/10/5€ et un rouleau de pièces 2/1/0,5€.

 Buvette : à redemander à être reconnu débiteur de boissons temporaire de catégorie 1.

 

 Tournois :

 Succès très important cette année : 27 participants aventuriers du rail (lots asmo), 27 
participants splendor (lots space cowboys), 14-15 carcassonne (lots asmo),  8  stratopolis (lots 
gigamix), 10 dreadball (lots achetés par nous), 3 personnes (loupé) pour le supergeek (lots 
donnés par Philippe).

 Classeur d'inscription à mettre en place pour éviter les problèmes d’inscription qu’on a pu 
voir durant ce flip (joueur en trop, situations de « on ne sait pas »). 

 Meilleure séparation des infos pour les affiches d'annonces : un coin murder, un coin tournoi, 
un coin trollball, annonce générale.

 Murders : 

 Problèmes d'organisation/de communication ( dates fixées par Déc ), sinon R.A.S.

 Ambiance de groupe :

 Globalement pas mal, bonne entente générale .

 Recrutement des anims : problème, on a de moins en moins de personnes polyvalentes, en 
particulier peu d'animateurs présents pour animer sur le stand.

 En plus de ça, trop d'animateurs jouant dans l'aprém aux jeux qu'ils expliquent.

Organisation Animation : 

 Créer une liste des jeux classiques ? Ou des jeux qui sortent souvent / facile à apprendre aux 
gens ? Dont la connaissance aiderait les nouveaux anims. En plus de la liste des jeux nouveaux 
qui sont souvent appelés pour les hardcores gamers.

 Tour de bouffe : adapter le nombre de cuisiniers au nombre de personnes présentes ainsi qu'au 
nombre d'animations pour qu'il y ait toujours au moins 6 personnes sur le stand dont 1-2 pour 
la buvette et 4-5 pour l'animation . 

 Pas de jours de repos pris !
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 Souci sur la fermeture du stand : trop peu de gens qui ont fait la fermeture.

 Point positif : personne  le soir au presbytère tandis que personne au stand.

 Faire des points  sur les  effectifs  des fermetures  (oral  + tableau)  + faire  un point sur les 
animations spéciales (oral + tableau).

 Repas : parfois trop de temps entre repas et desserts.

 Problème des tablettes en fin de repas : trop de bruit, ça fait fuir les gens.

 

II) Week end 11 novembre 2014

 

La date a déjà été fixée au 11 novembre : Magalie avait trouvé un endroit proche du Mans, un mail a été 
envoyé le 17 juin pour demander un contrat, pas de réponses encore, à voir à la rentrée scolaire.

Si pas de réponses, voir avec Gien.

 

III) Week end 1er mai 2015

 

 MX voit dès septembre pour le lieu près de Poitiers, ainsi qu'à Secondigny.

 

IV) Réveillon 2015 (30dec au 3jan)

 

Contacter noyant de Touraine et Secondigny dès septembre pour 4 jours et 4 nuit.

 

V) Date du prochain CA 

Proposition : 7 septembre 2014 à 19h.

VI) Questions diverses

 A voter durant la prochaine AG que le vote du prochain CA doit se faire au we de mai ou au we de  
Décembre.

CA ratifié le 03/08/2014 par les membres présents du CA

Jérémie BENNE : Président

Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière

Etienne GOFFINET : Secrétaire adjoint
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