Assemblée générale de l’association REEL du 20 avril
2019
Liste des membres présent·e·s, représenté·e·s et non représenté·e·s
Membres du CA
présents

ASTIER Grégory
ASTIER Marie-Xavière
BENNE Jérémie
DISDIER Philippe
GOLDBERG Hervé
GONNY Pauline

Membres
actif·ve·s
présent·e·s

BOUQUET Philippe
CANI Anne
CIZERON Renaud
DE BOVEE Frédéric
POITOU Sandra
WEBER Nathanaëlle

Membres
représenté· e·s

DESPLATS Alexis (par BOUQUET Philippe)
GASPAROLLO Guillaume par BENNE Jérémie
GOFFINET Etienne (par POITOU Sandra)
ISTIN Julie (par GOLDBERG Hervé)

Absent·e·s et non
représenté·e·s

BONNESSEE Régis
BRUNET Laurent
DONNENFELD Mathilde
GENTILE Guillaume (représenté après le vote par DE BOVEE
Frédéric)
HIMBER Yannick
MIMURA Yoshiaki
PANCALDI Nina
PIERRE Arnauld
SOUTIF Fabien

Public

BOUFFANDEAU Yohan
HERE Magalie
MARCHAL Aymeric

Rappel : le quorum est atteint si 1/3 des membres actifs présents ou représentés et à jour de leur cotisation
pour l’année 2018. (en 2018, le quorum est atteint si 9 membres actifs présents ou représentés pour 25
membres actifs)

16 membres actifs présent·e·s ou représenté·e·s sur 25 membres actifs : quorum
atteint et 16 votants.
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Ordre du jour
A. Présentation des compte 2018 (vote)
B. Activités 2019
a. La croisière MEEPLE
Retour sur la participation de REEL
b. Week-end jeux Printemps
c. Ludicité (25 mai 2019 - Paris)
Qui est volontaire pour participer à Ludicité cette année ?
d. FLIP 2019
Point de situation
Toute proposition d’animations est la bienvenue
e. Week-end jeux Automne

C. Questions diverses
Partenariat Philibert : Philibert nous propose d’afficher sur notre site leur logo
et un lien vers leur boutique : on le fait ou non ? (vote)
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Assemblée générale de l’association REEL du 31 mars 2018

A) Présentation des comptes 2018
Résultat net
L'association dégage pour 2018 un excédent de 1261,93 € (fin 2017 : excédent de 922,46€)
12 333,84 € de dépenses
13 595,77 € de rentrées
Durant l’année 2018, il y a eu plus de 1 000 € d’achat de fournitures (tables, ecocups…) et 926 €
de jeux (1/3 d’achats pour 2/3 de dons).
Bilan par événement
WE jeux mars : - 603,99 €
FLIP 2018 : + 2364,12 €
WE jeux novembre : + 6,99 €
Vote du bilan financier :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : unanimité

Le bilan financier 2018 est adopté.

B) Activités 2019
a. La croisière MEEPLE
Selon les trois personnes de l’association qui y ont participé pour REEL (Renaud Cizeron, Philippe
Disdier et Hervé Goldberg), la croisière a été un franc succès auprès des joueurs. La ludothèque
REEL représentait les deux tiers des jeux présents à bord, et il y a eu plus de 500 emprunts durant
toute la traversée (un seul emprunt pouvant aboutir à plusieurs parties).
Cependant, les échanges entre les représentants de REEL et l’organisateur de la croisière ont été
plus troublés. Certains engagements pris par Captain MEEPLE (forfait internet pour gérer la
ludothèque, prise en charge de l’hébergement au retour à Marseille) n’ont pas été tenus, et
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l’association a dû palier financièrement à cela (l’Assemblée générale décide de ne pas demander
de remboursement à ce sujet).
Plus fâcheux, Captain MEEPLE s’est également reposé sur les membres de REEL pour gérer la
ludothèque le premier soir – au contraire de ce qui avait été convenu en amont, c’est-à-dire de ne
solliciter leur aide que si besoin était. De leur côté, les membres de REEL n’ont pas formé les
animateurs MEEPLE à l’usage de la base de données électronique de la ludothèque, ayant préféré
recommander l’utilisation d’un simple carnet pour gérer les emprunts et retours – procédé qui a été
répliqué pour la gestion de la ludothèque éditeurs.
Compte tenu de tous ces éléments, les participants pour REEL à la croisière recommandent, si
l’association est à nouveau sollicitée pour le prêt de tout ou partie de la ludothèque, de formaliser
plus clairement les engagements qui devront être tenus de part et d’autre, pour éviter toute
mésentente une fois l’événement lancé. Un programme prévisionnel détaillé de la croisière (jour
par jour) devrait être notamment nécessaire. Mais compte tenu du succès d’estime de
l’événement, qui était une première, il semble souhaitable pour Renaud, Philippe et Hervé que
REEL soit à nouveau présent la prochaine fois.
La prochaine croisière aurait lieu en novembre 2020.

b. Week-end jeux Printemps
Cet événement est alors en cours.
Il y a eu des soucis de communication entre la personne chargée de faire l’état des lieux et sa
hiérarchie avec laquelle REEL a négocié le contenu de la location – donc pas de salle du foyer
dispo contrairement à ce qui était prévu. La liste exhaustive des prestations n’était pas présente
sur le contrat – donc pas de possibilité de savoir si c’était prévu dans la base du contrat pour les
personnes ayant fait l’état des lieux. Il n’y a eu ni eau chaude ni chauffage jusqu’à vendredi minuit.
L’association avait négocié avec la MFR deux forfaits dortoir (samedi et dimanche) et un forfait «
au lit » le vendredi soir.
Pic de 30 personnes – plutôt pas mal compte tenu des précédents WE de Pâques.
Des problèmes de livraison ont été gérés par le CA deux jours avant le week-end : le livreur a proposé de
livrer les palettes le mardi (après le week-end…) plutôt que le vendredi. Toutefois, ces dernières années, la
ludothèque a toujours été là pour les événements – à temps.

c. Ludicité (25 mai 2019 - Paris)
Volontaires pour animer : Arnauld Pierre, Philippe Disdier et potentiellement Mathilde Donnenfeld
(à confirmer auprès d’elle, l’information venant de l’organisateur La Mare au Diable), Renaud (pas
certain), Hervé et Pauline Gonny (à héberger).
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d. FLIP 2019
Point de situation deux mois et demi avant l’événement :
-

Pas assez d’animateurs pour le moment, Jérémie Benne étend les demandes de
présence.

-

Le planning d’animations n’est pas totalement rempli (il manquerait un ou deux
événements). Les proposants doivent revenir vers Jérémie.

-

Murders : Frédéric de Bovée propose l’utilisation d’un format plus court,
demandant moins d’animateurs, en après-midi sur une salle réquisitionnée en
permanence – mais le contenu des murders reste à travailler. Cela allègerait
l’impact des murders sur la taille de l’équipe restant sur le stand le soir.

-

Vie commune : l’achat d’un four pour le CMS est prévu. Les conditions d’accueil
sont les mêmes que d’habitude.

Etienne Goffinet fait trois propositions à l’association pour le FLIP :
-

Mise en place de guirlandes guinguette, pour augmenter la lumière sur le stand
et y ajouter une ambiance plus festive. Des arguments pour et contre ce dispositif
précis ont été échangés.

Une meilleure lumière sur le stand serait déjà un plus pour s’y déplacer. L’ambiance
créée par des lumières en guirlande rendrait notre espace plus chaleureux.
Par contre, cet équipement serait entièrement (montage, démontage et usage) sous la
responsabilité de l’association, et il faut demander à la mairie la possibilité de le faire.
Certains préféreraient ne pas utiliser d’équipement branché à notre compteur (solaire) ;
d’autres pensent principalement à améliorer l’éclairage sur les tables (actuellement
uniquement dépendant des dispositifs mis en place par la mairie) ; les éléments
météorologiques ont été également évoqués. De plus, en dehors du matériel ludique, la
mairie prend en charge l’ensemble de celui qui est utilisé sur le stand ; si on installait un
complément, l’organisation pourrait ne plus nous allouer les luminaires habituels (ce qui
s’est passé lorsque nous avons acheté des étagères – il n’a plus été question que
l’orga nous alloue celles que nous avions avant).
Un vote a été organisé pour déterminer si une proposition recueillait une majorité de
suffrages. Les membres pouvaient voter sur plusieurs propositions.
o

Guirlande solaire : 3 voix

o

Guirlande électrique : 5 voix

o

Spots lumineux pour éclairer : 2 voix
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o

Pas de guirlande : 7 voix
§ REEL doit demander à la mairie qu’on ait un éclairage supplémentaire
sur le stand – mais ne financera pas de son côté celui-ci pour cette
fois.

-

Solutions pour régler le problème des fermetures :

Deux solutions sont proposées : l’une étant d’en faire une « corvée » séparée de la
cuisine, l’autre étant de lier ces deux tâches.
o

 efus des deux solutions. La fermeture ne doit pas devenir une obligation
R
totale (à l’heure actuelle, pseudo-obligation puisqu’il est difficile de fermer
avant 2h du mat – que la différenciation du stand REEL tient notamment au
fait de le garder ouvert jusqu’à au moins 4 h).

Par contre, ceux qui ferment le stand n’ont pas à être totalement opérationnels
dès 14h. Du coup, c’est plutôt sur ce point qu’il faudrait travailler. On rappelle
qu’un seuil minimum de 6 animateurs pour le créneau 14h – 19h doit être
disponible.
Une contre-proposition est adoptée à l’essai : un panneau derrière la buvette
indiquera le nom d’un responsable pour le stand (soir/nuit, peut-être également
pour l’après-midi ?) qui doit être tenu au courant des entrées et sorties des
animateurs du stand, afin d’évaluer régulièrement la taille de l’équipe présente.
Ce rôle de responsable peut également tourner dans un même créneau.
-

Animation Surdimensionné
o

 ’idée reçoit un bon accueil ; elle est trouvée intéressante. Mais il y a un
L
problème vis-à-vis de la mairie : nous ne sommes pas censés organiser
d’activité payante (même PàF) sur le stand (les tournois sont actuellement
gratuits). Les murders contournent cette règle car le repas y est inclus (et
elles ne se trouvent pas sur le stand). Il y aurait un problème potentiel donc
vis-à-vis du maintien de la subvention, si nous organisions cet atelier payant.

Guillaume Gentile prévoit d’organiser deux animations :
-

Tournoi WH Underworld – dotation proposée par l’éditeur

-

Animation Kill team Arena – figurines potentiellement prêtables aux joueurs

L’organisation du FLIP instaure pour la première année des matinées plus globales sur le festival.
-

Pas de changement sur notre mode de fonctionnement.
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e. Week-end jeux Automne
-

Le week-end a été prévu pour la date du 1er novembre
o

 a MFR Vertu a été choisie (mais pas encore reservée) – si Vertu n’est
L
pas libre le 1er, on essaie de la réserver pour le 11. Sinon, il faudra chercher
une autre MFR.

C) Questions diverses
a.

Partenariat Philibert

La boutique de jeux en ligne Philibert nous a demandé par mail la possibilité de mentionner le «
partenariat » avec REEL sur notre site (ce partenariat se résume à une réduction faite lors des
achats pour l’association).
Il semble que cette demande a également été faite à de nombreuses autres associations ludiques.
Cette mention n'entraînera aucun changement concernant la réduction déjà accordée par Philibert.
Le fait de ne pas faire de publicité sur notre site est l’argument le plus repris pour s’opposer à cette
demande.
Approbation : 0 – Abstention : 1 voix – Proposition refusée moins une voix.
Une proposition de faire également nos achats à la boutique « Le Gobelin » (Sartrouville - 93) est
également proposée. Celle-ci est plus cher que les boutiques en ligne, car elle vend au prix
éditeur. « Le Gobelin » souhaite monter une association regroupant les boutiques physiques. La
politique d’achat des jeux de REEL n’étant pas « le moins cher possible » mais plutôt « on a
besoin de ce que tu as en stock », un lien avec une boutique « physique » est à développer car
peut-être relationnellement plus intéressante et réactive.

b. Proposition GEEKOPOLIS
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Un pôle « ludique » (au sens large du terme) se crée à Saint-Denis (93), sous le nom de
Geekopolis. Les organisateurs de ce pôle souhaitent savoir si REEL peut leur prêter la ludothèque
sur une période moyenne ou longue, le temps de lancer l’axe « jeux de société » de leur activité.
Les membres relèvent des problèmes à prêter nos jeux – qui ont une durée de vie précise – à un
projet à but lucratif sur une durée moyenne ou longue, sans accompagnement de la part de nos
membres.
La réponse à donner à Geekopolis (et approuvée par l’assemblée générale) est la suivante : un
prêt de toute ou partie de la ludothèque peut s’envisager, mais uniquement sur un événement
ponctuel – et sous des conditions à évaluer par l’association. Le prêt à moyen ou long terme n’est
pas prévu.

c. Fichier de contact des éditeurs
La chargée de communication Pauline Gonny demande s’il est pertinent de contacter en masse les
éditeurs pour leur demander des dons afin de doter nos tournois.
Réponse : pas de contact en masse auprès des éditeurs pour les lots – surtout si les tournois ne
sont pas en rapport avec l’éditeur. Par contre, il faut conserver une liste de contacts pour pouvoir
approcher un éditeur lorsque l’on fait un tournoi avec l’un de ses jeux – mais pas dans d’autres
cas.
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Validation du compte-rendu
Compte-rendu de l’assemblée générale validé le 20 avril 2019 par les membres présents du CA :
Jérémie
BENNE
Président

Marie-Xavièr
e ASTIER
Trésorière

Grégory
ASTIER
Trésorier
adjoint

Philippe
DISDIER
Trésorier
adjoint

Original
signé

Original
signé

Original
signé

Original
signé

Hervé
Arnauld
GOLDBERG PIERRE
Secrétaire Secrétaire
adjoint

Original
signé

Absent

Pauline
GONNY
chargé de
communic
ation
Original
signé

