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I) Week-end jeux novembre 2014 

 

Encaissement des chèques terminés, tout est ok. 

 

II) Organisation du week-end jeux du 1er mai 2015 

 

On est au moins 13 inscrits à l’heure actuelle.  

 

Le 30 mars étant la date limite pour avoir une réduction de  

10 euros, Dec va faire un post sur tric trac et Etienne un post sur Facebook pour faire la promotion de  

cette offre exceptionnelle.  

 

La réservation est pour 30 personnes de base, aussi MX rappellera la MFR quand nous serons plus de 30  

inscrits. 

 

Le nombre maximum de participants est par contre toujours de 50 personnes.  

 

Dec doit envoyer un mail à Fabien pour le transport des deux palettes oranges. 

 

III) FLIP 2015 

15 animateurs ont confirmé leur motivation de venir, 8 personnes en attente de réponse (ce qui fait 65% 

de réponse motivée donc) avec un maximum théorique étant 24 (taux de complétion de 62.5% donc). 

 

« Là où le bât blesse, c’est que j’ai quedal comme activités (…) »  

- DecMoon, 18/03/2015 20:42 et des cacahuètes 

 

Nous sommes donc toujours à la recherche de suggestions d’activités et également dans un second temps 

d’animateurs pour mettre en œuvre les activités susnommées. 

 

MX propose d’animer un tournoi des aventuriers du rail le samedi 11 juillet 

 

Nous cherchons encore un 4eme animateur volontaire pour venir avec Dec, Agnès et Etienne pour faire le 

pré-flip. 

 

 

IV) Organisation réveillon 2015 (30 décembre au 3 janvier) 

 

Rien n’a bougé. MX va préparer le contrat des grenoblois. 

 

Koub doit prendre des photos et faire un inventaire de la cuisine sur place pour vérifier que rien ne 

manque. 

 

V) Date du prochain CA 

 

13 avril 2015 à 20h 



Conseil d'administration du 18 mars 2015 – 20h 

Page 2 sur 2 

 

 

 

 

VI) Questions diverses (éventuels points pour un prochain CA) 

 

- Les jeux : en plus de ceux proposés lors du dernier, CA. Bertrand a proposé « Dead of Winter »   

- Xi va tenter de trouver le temps voir pour trouver un moyen de faire les tee-shirts pour le flip 

 

 

CA ratifié le 18/03/2015 par les membres présents du CA 

 

Jérémie BENNE : président 

Etienne GOFFINET : secrétaire adjoint 

Marie-Xavière MARCHAL : trésorière 

Nathanaëlle WEBER : trésorière adjointe, excusée. 

Arnaud PIERRE : secrétaire, excusé 


