
 

 

 

Assemblée générale de l’association REEL du 
vendredi 01 novembre 2019 

 
  Liste des personnes présentes et représentées 

 

Membres du CA 
présents 

BENNE Jérémie 
DISDIER Philippe 
GOLDBERG Hervé 
GONNY Pauline 
PIERRE Arnauld 

Membre(s) 
actif(ves) 
présent(es) 

CANI Anne 
DE BOVEE Frédéric 
GASPAROLLO Guillaume 
GOFFINET Etienne 
POITOU Sandra 

Membres 
représenté(es) 

ASTIER Marie-Xavière par BENNE Jérémie 
ASTIER Grégory par DISDIER Philippe 
BOUQUET Philippe représenté par PIERRE Arnauld 
DONNENFELD Mathilde représentée par GOFFINET Etienne 
GENTILE Guillaume par GASPAROLLO Guillaume 
ISTIN Julie par POITOU Sandra 
WEBER Nathanaëlle représentée par DE BOVEE Frédéric 

Absent(es) et 
non 
représenté(es) 

BONNESSÉE Régis 
BRUNET Laurent 
CIZERON Renaud 
DESPLATS Alexis 
HIMBER Yannick 
MIMURA Yoshiaki 
PANCALDI Nina 
SOUTIF Fabien 

Public GASPAROLLO Emilie 

 
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 2019, le quorum est atteint si 9 membres actifs présents ou représentés pour 25                  
membres actifs) 
17 membres actifs présents ou représentés sur 25 membres actifs : quorum atteint             
et 17 votants. 
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 A. Bilan moral du président 
L’ensemble des activités habituelles de l’association ont été maintenues en 2019 soit 2 
weeks-ends jeux, le FLIP et Ludicité. 

S’est ajouté la montée à Bord de la Croisière MEEPLE d’une partie de la ludothèque. 

Globalement il y a trop peu de renouvellement des animateurs participant à Ludicité (4 max ces 
dernières années). 

Il y a également de moins en moins de participants et d’organisateurs sur les week-ends. 

Cependant il y a toujours autant d’animateurs et de participants au FLIP. 

Bilan des membres : pente descendante (90 en 2016, 72 en 2017, 65 en 2018, 57 en 2019 – dont 
34 enregistrés au FLIP). 

Bilan global négatif (en dehors de la trésorerie et du FLIP). 

Vote du bilan moral : 

0 contre 0 abstention Unanimité pour 

Le bilan moral 2019 est adopté. 
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B. Points sur les activités passées 

●     Wk printemps 2019 
MFR de Saint Firmin des Prés (proche Vendôme) 

30 inscrits. 

Bilan financier : positif avec bénéfice de 553,13€ 

  

●     Ludicité 2019 
+     Accueil chaleureux de la part de la MAD et bonne ambiance générale 

+     De la place, beaucoup plus 

  

-       Impression de peu de jeux apportés par REEL (4 cartons de jeux) 

-       Récupération des jeux un peu délicate faute de membre de l’association à la fin 
(Robin a ramené les jeux dans sa boutique) 
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C. Zoom sur le FLIP 2019 
Bilan côté organisateurs : 

 Pré-pré-flip - entre janvier et mai, il faudrait de l’aide : 

● des relances auprès des animateurs qui font des animations sur place (Anne et Sandra se 
proposent). 

● potentiellement relance du premier mail pour les participants (à déléguer à une personne 
pas forcément au CA, qui aurait accès à la boite mail). Avril – mai : ouverture aux 
non-animateurs précédents, si des possibilités 

● relance auprès des éditeurs (responsable : Pauline) 
● relations avec la mairie de Parthenay (nécessite des informations de la part des 

organisateurs de chaque activité – avant fin avril). 

 Pré-flip (sur place) - toujours indispensable pour gérer les « surprises » de dernière minute. 

FLIP  

Le stand fonctionne bien. Le “Référent stand” facilite le fonctionnement ainsi que la liste des 
animateurs présents. 

=> À maintenir 

Les présents à 21h géraient le temps que les « clôturants de nuit » commencent à être présent 
(meilleure communication au sein des animateurs). 

  

Bilan financier : 

 

Une forte baisse par rapport aux années précédentes qui s’expliquent par : 

● Dépenses exceptionnelles cette année : four, meuble, épées (pour ce dernier point, > 400 €               
pour un rachat ponctuel, mais un rachat régulier à prévoir dans les années prochaines –               
moins important). 

● Prise en charge des restaurants avec un budget supérieur : l’AG considère qu’il est logique               
de continuer la prise en charge telle qu’elle a été appliquée en 2019. 
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Moins d’entrées en espèces : moins de murder (400 € de moins), moins de ventes à la buvette                  
(pas assez chaud pour les canettes, pas assez froid pour le café). Mais le bénéfice faible reste lié                  
aux dépenses exceptionnelles. 

Amélioration nécessaire pour la repalettisation – nécessité d’avoir des palettes moins pleines pour             
pouvoir les compléter hors FLIP (les jeux que l’on doit mettre sur palettes lors des weekends et                 
récupérés tout au long de l’année). 

Durée des murders à ajouter sur la fiche + caution sur les murders gratuites. Pas de                
remboursement si certains ne viennent pas (trop de désistements sans que les gens préviennent              
et trop de gens qui partent une fois réalisé la durée de la murder). 
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D. Projets futurs 

● Week-ends jeux de 2020 
Choix entre Pâques (13 avril) le 1er mai et 8 mai. 

La préférence va sur le 1er mai compte-tenu du souhait de participants réguliers de fêter Pâques en                 
famille. Pour le 8 mai des participants réguliers savent déjà qu’ils ne seront pas disponible). 

St-Firmin des Prés va être contactée par Pauline. Check-list de choses à demander rédigée par               
Jérémie, à transmettre à Pauline avant la fin de l’année. 

Pour le WE de novembre, pas de week-end prolongé (1er novembre dimanche, 11 novembre              
mercredi). 

A priori un week-end de fin d’année serait plus logique. A valider sur la période 30 décembre – 2                   
janvier (à savoir quel jour on fête le réveillon, suivant le jour d’arrivée => compte tenu du calendrier                  
il est possible que peu de personnes soient présentes dès le 30 pour préparer le nouvel-an).                
Possibilité de le faire du côté de Vertus ou de Mâcon (?). 

● FLIP 2020 
Il aura lieu du 8 au 19 juillet 2020. 

● Croisière 2020 ? 
2 semaines de croisière, pour des populations différentes – première semaine famille, seconde             
semaine joueurs. 

Doit-on contacter l’organisateur avant que celui-ci nous contacte pour le prêt de la ludothèque,              
pour savoir s’il en a besoin ? 

Deux possibilités pour le prêt : on prête la ludo gratuitement, mais on récupère trois places en                 
cabine (modèle 2019). Ou on facture le prêt du montant de trois places en cabine, et l’asso paye la                   
place des représentants de REEL => il est acté que la ludothèque ne se déplace pas sans                 
membres actifs de l’association pour garder un oeil dessus. 

Doit-on prêter la ludothèque pour les deux semaines ? 

Jérémie, Pauline, Philippe (si besoin) et Arnauld sont potentiellement volontaires. 

Capitaine MEEPLE (avec qui Arnauld a échangé durant l’AG) ne souhaite pas le même mode de                
fonctionnement de la première croisière. Il souhaiterait plutôt embaucher des personnes de REEL             
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qui gèreraient notamment le chargement et le déchargement de la ludo, mais également             
l’animation des jeux. 

Hervé s’occupe de formaliser un mail pour interroger l’ensemble des membres actifs de             
l’association sur toutes les problématiques de cette thématique. 

Les réponses seront synthétisées avant la fin de l’année. 
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E. Questions diverses 

● Base ludothèque 
Les jeux « abimés » (dans lesquels il manque une pièce…) doivent être notés sur la base de suivi                   
de la ludothèque. 

Un mode d’emploi doit être rédigé par Etienne, après formation. Il sera mis dans le classeur du                 
stand. 

Reste la question de quoi faire des jeux ainsi identifiés. 

● Question d’une membre : 
Julie demande quels sont nos moyens pour recruter plus de monde ? 

Le bouche-à-oreille marche moins bien. Les flyers ne sont pas un bon moyen. 

Une relance sur Tric Trac, sur les Ludistes francophones, est à envisager. 

Une affiche présentant le prochain WE de décembre pourrait être utilisée sur le FLIP. Régis               
pourrait nous donner un coup de main pour le graphisme. Un kakemono général pour la               
présentation de l’asso – avec une incitation à s’inscrire à la newsletter et sur la page FB sont les                   
propositions évoquées.  
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F. Élection du nouveau CA 
  
Se présentent (rappel du nombre de votants - XX) : 

ASTIER Marie-Xavière Unanimité pour 

ASTIER Grégory Unanimité pour 

BENNE Jérémie Unanimité pour 

DISDIER Philippe Unanimité pour 

GONNY Pauline Unanimité pour 

PIERRE Arnauld Unanimité pour 

  

A été proposé sans s’être présenté : 

Personne. 
 
 
 

Association REEL - PV d’assemblée générale - 01 novembre 2019 
10/11 

 



Assemblée générale de l’association REEL du vendredi 01 novembre 2019 
 
 

Validation du compte-rendu 
Procès-verbal de compte-rendu de l’assemblée générale REEL du 01 novembre 2019 validé par 
les membres présents du conseil d’administration sortant : 
 

ASTIER Marie-Xavière : 
Absente 

ASTIER Grégory : 
Absent 

BENNE Jérémie : 

 

DISDIER Philippe : 

 

GOLDBERG Hervé : 

 

GONNY Pauline :  

 

PIERRE Arnauld :  
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