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1) Règlement intérieur 

 

Le règlement est validé néanmoins la partie FLIP pour laquelle nous suggérons plutôt : 

- La sélection des animateurs est laissée à la discrétion du CA 

- Ils doivent être membres de l'association (pas forcément actifs) 

- La fonction d'animateur est soumise à des obligations qui sont détaillées aux animateurs lorsqu'on leur 

propose d'animer. 

- En échange, l'animateur est pris en charge financièrement par l'association (hors transports) 

 

2) Avancées we jeux Automne 2016 

 

- Faire une relance par news letter le lundi 24 pour avertir que c'est la dernière semaine. 

- Il faut envoyer un mail à Yoshi + Fab pour la livraison des palettes 

- Les comptes seront disponibles le week-end du 5/6 novembre 

- La nouvelle version de GESLUD2 sera mise en service ce week-end. 

- Dec arrivera relativement tôt pour l'état des lieux d'arrivée 

- Pour les courses du 11 novembre midi et soir, se renseigner sur l'ouverture éventuelle du super U le 11 

novembre ou faire les courses le 10. Xi contacte le super U de l'île Bouchard pour se renseigner sur 

l'ouverture éventuelle au 11 Novembre. 

- Mathilde a contacté Matagot, Gigamic et Letheia. 

- Dec voit avec Yoshi et philibert pour le reste. 

 

 

3) Avancées we jeux Printemps 

 

 

- RAS 

 

 

4) FLIP 2017 

 

 

- Toujours pas envoyé de compte rendu de 2016 à Thierry et Etienne. 

- Toujours pas reçu de convention pour le local de stockage. 

- Le recrutement des animateurs commencera lors du Week end d'Automne. 

 

 

 

 

5) Week-end Nouvel an 

 

 

- Réservation à faire lors du week-end qui arrive. Lieu visé : Noyant de Touraine. 

 

 

6) Points divers 
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-Règlement de WE en retard  

 

 

 

 

 

Prochain CA 

 

11 novembre après l'AG avec le nouveau bureau en place. 

 

 

 

 

Questions diverses (éventuels points pour un prochain CA) 

 
CA ratifié le 17/10/2016 par les membres présents du CA 

Jérémie BENNE : président 

Mathilde DONNENFELD : vice-présidente 

Marie-Xavière MARCHAL : trésorière 

Nathanaëlle WEBER : trésorière adjointe 

Etienne GOFFINET : secrétaire 

 


