Mardi 21 aout 2018 - Croisière MEEPLE à l'ordre du jour
http://epad.recit.org/AkK8nVLTMq

Présents : Dec, MX, Spi, RV, Koub, Xi, Fab

Des personnes de l'association pour garder un oeil sur la ludothèque, mais pas forcément là pour
animer. En clair, des places visiteurs une fois sur place.

Donc l'idéal (le mieux), une chambre triple avec 3 personnes de l'association connaissant notre outil
(Au moins 2 sur les 3 c'est indispensable). A minima : une chambre double ;) et la prise en charge
financière des frais de transport des jeux.

L'association a donc à sa charge la communication avec Asmodée, la logistique, et la préparation des
cartons dans l'entrepot à Marseille avant embarquement (question de douanes, seuls les jeux
monteront à bord).
Idem au retour, préparation des palettes pour le retour, le tout avec le suivi de la ludothèque sur
notre outil.

Après s'il a besoin d'animateurs en prestation payée pourquoi pas, on peut aussi le proposer à nos
membres mais pour le CA ce sont deux choses différentes et les deux choses devraient rester
séparées. Car après tout, on ne parle pas vraiment de "prix" de location de la ludothèque en fait.
Ca représente 3 * 953€ pour la moins cher, abordable pour lui si son truc fonctionne ;)

Conclusion :
- 4 palettes à faire venir à Vertus (pour faire le tri si besoin est) pour en faire une spécifique durant le
we (80 à 150 jeux - potentiellement rachetables)

À prendre en compte
- participer à cette initiative est important vu le but de l'asso
- panel de jeux représentatifs (ni trop anciens, ni trop récents, ni trop courts ni trop longs)
- aspect légal : chargement du matériel d'animation (pas de droit de douane)

À éclaircir :
- menu des animations (jeu libre ou jeu dirigé ? prêts en cabine ? horaires de jeu ? horaires de prêt ?)

- présence d'autres ludothèques / jeux ?
- système de prêt à éclaircir
- banderole possible ?

Exigences
- attestation d'assurance
- caution de 200 € à régler par Meeple à l'avance (pour la "rotation" de la ludothèque)
OU
- participation de 200 € (d'office)
- places pour 3 membres de l'asso à bord
- Apparaitre parmi les partenaires de la croisière (site internet de la croisière, cartes de visites
présentes)
- convention de partenariat

-> DecMoon rédige le mail (comprenant éclaircissements et exigences) et le CA le valide

Prochain WE
- Nogent le Rotrou, Nemours ou Gien
Hervé appelle Nogent le Rotrou
Etienne appelle Gien
MX appelle Nemours

