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Présents : Régis Bonnessée, Nicolas Gourmaud, Nina Pancaldi, Alexis Desplats, Philippe Bouquet, 
Kurt Lhermitte, Bertrand Bouleau, Hervé Goldberg, Philippe Disdier, Marie-Xavière Marchal, 
Vincent Prevosto. 
 
Invités : Julie Ser, Valérie Bouchet, Patricia Julien, Mathieu Blayo, Michel Serres. 

 
 

I) Point d'information financier 
Les comptes sont en positif, avec un budget permettant d'envisager sereinement au moins l'année à 

venir. Un point précis sera fait lors de la clôture de l'exercice 2008 à la prochaine 
Assemblée Générale. Le FLIP 2008 n'a pas permis de dégager de bilan positif, la partie bar 
n'ayant pas bien fonctionnée du fait du temps frais. 

De nombreux jeux récents ont été achetés avant le FLIP permettant d'enrichir la ludothèque. Le 
nombrede jeux s'élève maintenant à 252 jeux dont 215 jeux différents. 

 
 

II) Point d'information sur les événements organisés par l'association 
• WE AG / jeu de mai 2008 : lieu Chauvigny : 37 participants 
• Flip 2008 : 28 membres (en comptant les enfants des animateurs) ont participé soit au stand, soit 

au corvées, soit aux deux. Plusieurs points d'amélioration ont été soulevés (Voir CR du CA du 
16/10/08) 

• WE AG / jeu de novembre 2008 : 29 participants : en légère baisse par rapport aux précédents 
WE jeu => le bilan financier sera juste de ce fait, peut-être légèrement déficitaire. 

 
 

III) Projets en cours 
• WE AG / Jeu de mai 2009 : il sera organisé près de Vendôme. Préciser que pour la gare TGV, il 

s'agit de "Vendôme-Villiers" (la gare de "Vendôme" dans le système de la SNCF est proche de 
Paris) 

• Flip 2009 : Il faudra prendre contact avec le nouvel élu au jeu qui pourrait être plus dynamique 
afin de lui proposer d'augmenter nos activités GND pendant le FLIP. 

• Essen 2009 : Alexis propose de se regrouper pour aller sur Essen l'année prochaine, permettant 
ainsi de diminuer les frais de transport et d'hébergement. Il pourra être emmené des Flyers ou/et 
des cartes de visite de l'asso pour la faire connaître et augmenter la fréquentation des WE jeu. 

 
 

IV) Changement de siège social 
Il sera défini par les membres du prochain CA. 
 
 

V) Vote adhésion à la fédération GN 
L'adhésion permet d'être mieux couvert au niveau assurance lors de ce type d'animation. 
Elle permet également un soutien à cette fédération très dynamique. 
Cela peut faciliter le prêt de matériel nécessaire lors de l'organisation de ce type d'animation. 
Montant de l'adhésion : 1 euro / adhérent de Reel. 
11 votants : 11 pour, 0 abstentions, 0 contre => adhésion : Nicolas et Bertrand s'en chargent. 
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VI) Élection du nouveau Comité d'Animation 
• Candidats : Régis Bonnessée, Nina Pancaldi, Bertrand Bouleau, Hervé Goldberg, Kurt 

Lhermitte, Philippe Bouquet 
• 11 votants, aucune procuration 
• votes :  

o Régis Bonnessée : 10 voix  => élu 
o Nina Pancaldi : 10 voix  => élu 
o Bertrand Bouleau : 11 voix  => élu 
o Hervé Goldberg :  10 voix  => élu 
o Kurt Lhermitte :  10 voix  => élu 
o Philippe Bouquet :  10 voix  => élu 
o Kermit la grenouille :  1 voix  => non élu (n'a pas atteint 1/3 des voies votantes) 
o Babos :  1 voix  => non élu (n'a pas atteint 1/3 des voies votantes) 

 
 

VII) Questions diverses 
• Site Internet de l'association : il est, entre 2 évènements, un lien entre les membres du fait de 

l'éclatement géographique : il est à maintenir, voire développer. 
• Prochain CA : il aura lieu avant la fin du WE, pour définir les postes du bureau notamment. 
• Communication : il serait bon qu'un panneau résumant les différents pôles de l'association, ainsi 

que le mode de fonctionnement de l'association (bénévolat), précisant également que les jeux de 
l'association ont été achetés avec ses fonds propres. 

• Rappel : Philippe Bouquet essaye de reconstituer les archives de l'association et à ce titre, 
sollicite tous les possesseurs de fichiers Reel. 

 
 

VIII) Validation du Compte-rendu 
 

Prénom Nom, Fonction Signature  Prénom, Nom, Fonction Signature 

Régis Bonnessée, Président   
Alexis Desplats, trésorier 
adjoint 

 
 
 
 

Nicolas Gourmaud, Trésorier 
 
 

 Nina Pancaldi, membre du CA  

Philippe Bouquet, Secrétaire 
adjoint 

   
 
 

 
 


