
Présents : Dec, MX, Spi, RV 

 

LUDICITE 2018 

- transport des cartons par Koub (et retour idem) 

- Bourse aux jeux (jeux potentiels à acheter ? à confirmer via Messenger si des évidences) 

 - Fukenschlag pour achat perso MX 

 - Afficher le planning du FLIP (imprimer) 

 

FLIP 2018 

- Animateurs 

 - Peu d'animateurs inscrits (max 17, moyenne 12-13) : 3 places possibles pour minimum 5 jours. 

Contacter Dec pour les intéressés 

  - voir comment caler les tournois de Mx et Greg : 

   - tournoi aventuriers du rail - Etienne -  

   - funkenschlag - RV - 

 

- Animations 

 - Budgétisation 

  - Lot supergeek : petits lots pour les gens qui ne seront pas premiers (bonbons au poids) -> Etienne / 

Peluche pour le premier ? 

  - Lot Funken : dernière édition du jeu ? / Peluche pour le premier ? 

  - Lot aventuriers du rail : extension France (mail à Asmodée ? MX via précédent mail Dec) 

 

- Jeux nouveautés 

 - 7 jeux à acheter : Anachrony, Ex Libris, Tokyo Highway, Pulsar 2849, Upstream, Clans of Caledonia 

 - discussion sur la revente éventuelle (ou non) des jeux de l'asso qui ne sortent plus 

 

- Costumes 

 - Pauline doit préciser le budget qu'elle souhaiterait pour qu'on puisse l'estimer 

 

- Calendrier : 

 https://calendar.google.com/calendar/b/1/r/month/2018/7/1 



 http://www.decmoon.net/tmp/REEL/FLIP_2018.txt 

 

- Ecocups 

 - Revoir avec Koub pour le design et la commande 

- Tables : attente de retour de devis 

 

WE Toussaint 2018 

- Préparation du bulletin (avant FLIP, en prévision de validation avant FLIP) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Demande de prêt de ludothèque pour une croisière en février 2019 : 

 - le CA souhaite demander l'avis des membres, sachant que le prêt de la ludo doit de toute façon 

s'accompagner de la prise en charge de membres accompagnant les jeux 

 - Etienne fait un mail au quémandeur pour savoir si les jeux se feront en extérieur, et le prévenir que 

la réponse n'arrivera pas avant le FLIP 

 

- Démarches administratives 

 - En cours 

 


