
Assemblée générale de l’association REEL du
samedi 16 avril 2022

Liste des personnes présentes et représentées

Membres du CA
présents

ASTIER Grégory
ASTIER Marie-Xavière
BENNE Jérémie
DISDIER Philippe
GONNY Pauline (A distance)

Membre(s)
actif(ves)
présent(es)

BOUQUET Philippe
GOLDBERG Hervé

Membres
représenté(es)

CIZERON Renaud
DONNENFELD Mathilde
GENTILE Guillaume
POITOU Sandra
WEBER Nathanaëlle

Absent(es) et
non
représenté(es)

BONNESSÉE Régis
BRUNET Laurent
CANI Anne
DE BOVEE Frédéric
DESPLATS Alexis
GASPAROLLO Guillaume
GOFFINET Etienne
HIMBER Yannick
ISTIN Julie
MIMURA Yoshiaki
PANCALDI Nina
PIERRE Arnauld
SOUTIF Fabien

Public Nicolas SERET

Rappel : le quorum est atteint si 1/3 des membres actifs présents ou représentés et à jour de leur cotisation
pour l’année 2020 (en 2021, le quorum est atteint si 9 membres actifs présents ou représentés pour 25
membres actifs)
12 membres actifs présents ou représentés sur 25 membres actifs : quorum atteint.
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Rappel de l’ordre du jour transmis par mail aux membres
actifs

A. Bilan comptable 2021 (vote)

B. Infos sur le week-end de Pâques 2022

C. Ludicité (21 mai https://www.facebook.com/letambouravapeur 14h à l'aube.
près de la porte des Lilas à Paris Nord Est)

D. FLIP 2022 : on y va !

E. Capitaine Meeple : pas de participation de la part de REEL acté à l'unanimité du
CA

F. Week-end de novembre 2022 (du 10 nov soir au 13 nov fin d'après-midi)

G. Question diverses
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A. Bilan comptable 2021
Sur l’année 2021, le bilan est négatif à -258,67 € (-510,67 € à fin 2020). Cela n’est pas étonnant vu
que l’association n’a organisé qu’un événement sur l’année.

Les charges sur l’année sont :

- Charges générales (achats jeux, assurance, frais bancaire, …) : 860,58 €
- Charges WE Automne : 1971,59 €

Les entrées sur l’année sont :

- 28 € d’adhésion
- 2 545 € de participation WE

Le bilan sur le WE d’automne est positif de 573,91 €.

Vote du bilan moral : - 12 votants -

Approuver : 12 Rejeter : 0 Abstention :0

Le bilan comptable 2021 est adopté à l’unanimité
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B. Infos sur le week-end de Pâques 2022
Gros succès avec carton plein sur l’occupation. Du jamais vu depuis des années.

37 personnes à dormir au maximum.

44 personnes au total de passage sur le week-end.

C. Ludicité 2022 - 21 mai
Lieu : https://www.facebook.com/letambouravapeur près de la porte des Lilas à Paris Nord Est
Quand : de 14h à l'aube

Seul Renaud est à priori disponible, mais difficile d’y aller en solo. Du coup on ne sait pas encore si
on peut le faire. Au cas où on met quand même deux cartons de côté si besoin.

D. FLIP 2022 : on y va !
Les conditions d’accueil prévues sont celles habituelles, avec la rémunération habituelle.

On manque d’animateurs : Seuls 11 (+1 bébé) ont répondu à l’appel avec une présence prévue.
Pour le moment 9 places sont encore conservées pour des anciens qui n’ont pas encore répondu
ou ne connaissent pas encore leurs dispo.

De plus, ceci est sans évolution des conditions sanitaires, si le pass vaccinal revient, on perds
entre 4 et 8 personnes.

On cherche donc quelques nouvelles personnes, une annonce va être faite en ce sens aux
personnes présentes ce Week End.

Concernant le programme :

- Tournoi Aventuriers du Rail calé le Samedi 16 ou Dimanche 17 (MX / Greg)
- Tournoi Dice Forge le 19 (Philippe)
- Jeu de Rôle à détailler (Arnaud)
- Jeux de figurine et Initiations peinture tous les jours (Guitou)

Il reste de la place à occuper, l’idéal étant d’occuper au moins une activité chaque jour du jeudi 14
au vendredi 22

Deux activités habituelles restent à traiter :

- Murder : relancer Garf pour le programme
- TrollBall : Il nous manque plein de monde (Xi - Etienne - Pauline - Tanuki), on peut

demander à Sophie éventuellement mais que le soir ou le Week End.
- Greg peut aider si en journée (public plus familial)
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E. Capitaine Meeple : pas de participation
de la part de REEL acté à l'unanimité du CA
Le CA Informe les membres qu’il y avait encore beaucoup de choses à établir, et que le CA n’était
pas à même de pouvoir mettre les ressources nécessaires pour y arriver.

La recherche de volontariat au sein de l’association n’est pas une solution, car en cas de
défaillance il faudrait que le bureau reprenne le point, hors - cf point n°1.

Par ailleurs, le bureau reste responsable en cas de désaccord et il ne souhaite pas s’engager sur
ce chemin.

F. Week-end de novembre 2022 (du 10 nov
soir au 13 nov fin d'après-midi)
Le lieu reste à définir, même suite au succès de ce week end on reste sur une cible 20 min - 50
max (ce qui nous restreint quelques lieux - surtout pour le 20 min).

Philippe B. est motivé pour faire des recherches de son côté. On lui communique la checklist.

G. Questions diverses
Pas de questions diverses.
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Validation du compte-rendu
Procès-verbal de compte-rendu de l’assemblée générale REEL du samedi 16 avril 2022 validé
par :

Président Trésorier adjoint

BENNE Jérémie DISDIER Philippe
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