CA REEL 25/10/2018
Participants :
- Jérémie BENNE
- Marie-Xavière ASTIER
- Nathanaelle WEBER
- Etienne GOFFINET
- Arnauld PIERRE
- Mathilde DONNENFELD (excusée)
Impératifs :


Régler cet envoi de bilan

Validé - à envoyer tel quel aux participants du FLIP 2017


Voir un bilan à envoyer au service des jeux à Parthenay

On envoi en PJ et on met dans le corps du mail :
Etat des tables / des tivolis / cloison du CMS / quickup en bois au lieu des plastiques


Point sur le WE de printemps (il faut commencer à le préparer)

=> on part sur Pâques (vendredi 30 mars 2018 - lundi 2 avril 2018) sauf gros coup dur
=> attente du retour des grenoblois pour une MFR dans la région Rhones Alpes Auvergne
côté Grenoble ou genre. A relancer après le 15/11
20 euros la nuit au maximum
Si d'autres veulent chercher sur le centre / bourgogne ne vous genez pas !


Point sur le WE de fin d'année : Validation du budget, communication, ouverture
des inscriptions, confirmer effectif au 18 Décembre max etc...

https://www.helloasso.com/associations/reel/collectes/week-end-jeux-du-nouvel-an-2018
20% au 1er Décembre
50% d'augmentation au 18 Décembre
Formulaire repris pour :


suppression des dons pré-rempli



suppression des dons mensuels



création du post sur le forum et mise en ligne du lien sur le formulaire



ajout dans le formulaire de l'obligation de déposer un fichier joint (le fichier pdf issu
de la page de calcul)



lien vers le fichier d'inscription http://www.reelasso.fr/bulletins/we201712.php

Reste à faire :
- facebook group et page
- newsletter
- post Trictrac
- post sur https://www.action-jeux.com/
- la convocation à l'AG
Frais de déplacement : le CA valide 200€ de remboursement des frais de déplacement des
membres du bureau à répartir parmi les présents.


Autre :



Contact avec Asmodée : ça progresse. Accord pour envoi des jeux au fil de l'eau.

Prochain CA :
Lundi 27 Novembre 2017 à 20h00
http://epad.recit.org/W1NxOIs2Sw

