
Assemblée générale de l’association REEL du
vendredi 11 novembre 2022

Liste des personnes présentes et représentées

Membres du CA
présents

ASTIER Grégory (à distance)
ASTIER Marie-Xavière (à distance)
BENNE Jérémie
DISDIER Philippe
GONNY Pauline
PIERRE Arnauld (à distance)

Membre(s)
actif(ves)
présent(es)

BOUQUET Philippe
CHEZE Bénédicte
CIZERON Renaud
GOLDBERG Hervé

Membres
représenté(es)

CANI Anne par PIERRE Arnauld
HIMBER Yannick par BENNE Jérémie
SER-ISTIN Julie par GOLDBERG Hervé

Absent(es) et non
représenté(es)

BONNESSÉE Régis
BRUNET Laurent
DE BOVEE Frédéric
DESPLATS Alexis
DONNENFELD Mathilde
GASPAROLLO Guillaume
GENTILE Guillaume
GOFFINET Etienne
MIMURA Yoshiaki
PANCALDI Nina
POITOU Sandra
SOUTIF Fabien
WEBER Nathanaëlle

Public

Rappel : le quorum est atteint si 1/3 des membres actifs présents ou représentés et à jour de leur cotisation
pour l’année 2021 ou 2022 (en 2022, le quorum est atteint si 9 membres actifs présents ou représentés pour
26 membres actifs)
13 membres actifs présents ou représentés sur 26 membres actifs : quorum atteint.
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Rappel de l’ordre du jour transmis par mail aux membres
actifs

A. Bilan Moral du président (vote)

B. Projets 2023

C. Questions diverses

D. Renouvellement du conseil d’administration (vote)
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A. Bilan moral du président
2022 a été marquée par la reprise des Week-ends et du FLIP. L’association n’a pas eu trop
d’impacts en termes financiers post COVID. On continue à vouloir maintenir le fonctionnement de
2 week-ends par an et une présence sur toute la durée du FLIP.

L’association compte 89 membres en 2022. A noter un week-end de printemps où la capacité
totale de la MFR a été remplie (36 couchages). Le week-end d’automne a été plus light en terme
de fréquentation.

Un FLIP fatiguant pour les animateurs compte tenu du faible nombre de membres et de très fortes
chaleurs mais très plaisant au final. Ça a bien tourné mais ça n’est pas forcément à refaire.

Vote du bilan moral : - 13 votants -

Approuver : 13 Rejeter : 0 Abstention :0

Le bilan moral 2022 est adopté à l’unanimité

Évocations des finances 2022
Le FLIP a très très bien marché. Les fortes chaleurs ont grandement aidé à gonfler notre trésorerie
et l’équipe réduite a généré moins de dépenses.

B. Projets 2023

Wk jeux de printemps
Wk de Pâques :

Du vendredi 7 avril au soir au lundi 10 avril soir : cette date a la préférence de tous les
participants à l’AG.

Faire un événement un peu plus spécifique à l’occasion des 20 ans de l’association ? Faire un peu
comme pour les 10 ans avec traiteur dans un lieu un peu sortant de l’ordinaire ? Rien n’est
arrêté. Le bureau reviendra vers les membres un peu plus tard.

MFR non choisie. Il existe plusieurs possibilités, reste à choisir sur quel nombre de couchage on
table.
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Wk du 1er mai : du vendredi 28 avril au soir au lundi 1er mai soir : non

Wk du 8 mai : du vendredi 05 mai au soir au lundi 8 mai au soir : non

Voir avec l’équipe ludique si on pourrait faire quelque chose ? Avec investissement par REEL ou
juste pour les prévenir du WK.

Ludicité
On reste à l’écoute de la MAD et on avisera s’ils font quelque chose.

FLIP
Du mercredi 12 juillet au dimanche 23 juillet

Événement pour fêter les 20 ans : un moment sur le stand qui sera privatisé pour l’occasion. Avec
les anciens et les habitués. 1 soir off ?

Gestion du 14 juillet remise en cause : si même format que 2022 le stand ne sera très
certainement pas fermé. La décision sera prise en avance de phase pour l’annoncer dans le
programme officiel du FLIP.

Pas mal de jeux neufs en stock pouvant servir de lots pour un évènement spécial.

Faire des écocups spéciales 20 ans en passant par Régis pour le logo.

Wk d'automne
Rien de top.

La Toussaint est un mercredi.

Le 11 novembre est un samedi.

Wk de nouvel an - 29 décembre au soir au lundi 1er janvier soir : on va se mettre en ordre
de bataille pour le faire.

C. Questions diverses
Q. Gestion des palettes ?

R. Pour le FLIP 2022 l’intégralité des palettes n’a pas été livrée dès le pré-FLIP. Le gestionnaire
côté Asmodée n’a pas convenablement assuré la mission étant lui-même sur le départ. Le
remplaçant n’avait pas les informations complètes. Il a géré comme il a pu en demandant le
transport de 3 palettes mais seules 2 ont été prises en compte. Après quelques errements, les 3
palettes manquantes ont été identifiées puis transférées sur le FLIP. Le délai a été de quelques
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jours entrainant une ouverture du festival avec une partie de nos jeux FLIP et une partie de nos
jeux Week-ends.

Pour ce week-end il n’y a eu aucun souci pour la livraison.

Q. Risque sur le service ?

R. Il y a toujours un risque qu’Asmodée France décide de ne plus assurer le stockage et le
transport. Ce risque est grandement minimisé avec la présence d’un membre chez Asmodée
Group.

Q. Questionnaire retour des avis sur le week-end précédent.

R. En avril, un questionnaire a été proposé aux participants. La synthèse a été faite mais n’a pas
été diffusée : simple oubli qu’autre chose.

Q. Bilan du FLIP

R. Transmis aux membres mais pas à la communauté de commune

Bilan de post-FLIP : 2 personnes ont répondu - merci - Les points seront pris en compte pour
l’organisation 2023.

Q. Les CR du CA : y-a-t-il eu des CA depuis février 22 ?

R. Oui, manque de formalisation du ou des derniers CA mais surtout manque de mise en ligne.

Rq : demande à ce que si des décisions sont prises via mail via mail ou via la messagerie interne
du bureau et que ça impacte les membres il faut le formaliser et le mettre à disposition des
membres.

R. Sera pris en compte du mieux possible.

Q. La recherche de MFR / le choix des MFR : Essayer au max de réserver deux MFR à l’avance.

R. Sera pris en compte du mieux possible.

Q. Explication des règles - Fichier de suivi fait en 2020 avec une liste de jeux et qui les connaît.
A remettre en place ?

Mieux organiser le début de FLIP pour faire des séances de nouveaux jeux.

R. Sessions non faites en 22 en raison d’un démarrage un peu chaotique (manque de jeux,
animateurs arrivant plus tard que prévu, jeux livrés sur place à récupérer et non en avance). Ça
demande pas mal de boulot pour créer la short liste des jeux nouveaux et ça demande que tout le
monde joue le jeu de mettre à jour le suivi.

Q. Récupérations de jeux - comment s’assurer d’avoir les nouveautés ?

R. Nous avons moins de connaissance directe chez les éditeurs. Ca impose de retrouver les mails
ou de se faire connaître à nouveau. C’est principalement dû au turn-over chez les éditeurs/ Côté
éditeur il a aussi fallu relancer la machine.

Le présence de membres du bureau à Cannes 2021 a aussi permis de réamorcer la pompe.

Q. Recrutement dans l’association - Pas d’affichage sur qui nous sommes sur le stand du FLIP
cette année : ça manque.

R. Ça sera remis en 2023.
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D. Renouvellement du conseil
d’administration (vote)
Se présentent :
ASTIER Grégory
ASTIER Marie-Xavière
BENNE Jérémie
DISDIER Philippe
GONNY Pauline
PIERRE Arnauld

Résultats :

Nom Voix Pour Voix Abstention Voix Contre Résultat

ASTIER Grégory 13 0 0 Elu

ASTIER
Marie-Xavière

13 0 0 Elue

BENNE Jérémie 13 0 0 Elu

DISDIER
Philippe

13 0 0 Elu

GONNY Pauline 13 0 0 Elue

PIERRE Arnauld 13 0 0 Elu
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Validation du compte-rendu
Procès-verbal de compte-rendu de l’assemblée générale REEL du vendredi 11 novembre 2022
validé
par :

Président Trésorier adjoint

BENNE Jérémie DISDIER Philippe
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