
CA du 2 juin 2007

Présents :
Régis, Alexis, Philippe, Nicolas
Inivités :
Arnaud, Jérémy
Excusés :
Estelle, Rémy, Thomas
Inivtés Excusés :
Isabelle, Solena

Sur le compte-rendu, Nicolas, rédacteur,  se permet d'ajouter les précisions qui semblent nécéssaires. 
EN ROUGE.

Comptes & Co :
Alexis remet son chéquier à Nicolas pour les comptes puisqu'il n'a pas la signature pour l'instant.
A faire absoluement avant début du FLIP : transmettre signature à Alexis de Rémy (d'ici fin juin)
A rembourser à Alexis : 11,40 + 11,80 + 32,00 = 55,20. Si Rémy peut chèque pour Alexis à lecture du 
CR, c'est cool.

Frais de CA :
Les CA (5 par an dont WE à Chauvigny sans compter FLIP) entrainent des frais importants pour 
tous. Pour l'instant les comptes le permettent donc, il est décider d'un remboursement maximum de 
200 euros pas CA.
Calcul des frais : Sur la base des billets de train et/où des tiketsde péages ainsi que de la conso du 
véhicule emprunté (en moyenne 7 litres au 100), on cumul les frais. Si c'est inférieur où égal à 200, 
remboursement direct. Si c'est supérieur, c'est au prorata avec,  dans ce cas un coef pour ceux qui 
favorisent le co-voiturage (0,5/personne au-delà de la première). L'application du Coef ne peut faire 
rembourser plus que les frais éligibles.

Présence aux salons parisiens :
Forte usure pour assurer les 2 Games In Paris, Ludicité et Objectif Jeux.
Pour objectif jeux, la com insuffisante du salon rend notre présence insuffisemment pertinente.
Pour Games In Paris, l'intérêt est limité (ce n'est pas vraiment notre public)
Pour Ludicité, c'est bien.
On se contenterais donc de Ludicité.
Pour la GenCon, il y a déjà des assos et au regard de la situation professionnelle de certains, c'est 
jugé inopportun.

WE REEL :
Passé :
Il faut envoyer les jeux aux gagnants du tournoi de poker et à l'arbitre.
Prochain du 1er au 4 novembre :
Page d'information sur le site doit être prête avant le FLIP (avec préinscription en + ?)
Tarifs :
4 jours (3 où 4 nuits) : 65 €
3 jours (2 nuits) : 60 €
2 jours (1nuit) : 45 €
1 jour (0 nuit) : 20 €
Réduction de 10 € si inscription avant le 30 septembre 2007
Le tarif inclus la participation bénévole à la préparation des repas et aux tâches ménagères
Un planning des participations sera affiché sur place avec la mention du coordinateur de 'l'activité 



d'éveil' en considération.
Celui d'après :
Il faut réservé le gîte pour le WE de printemps. PB : l'organisme de formation fait'il le pont du 1er ou 
du 8 mai ?

SITE REEL :
Cf ci-dessus et § FLIP.
Il faudrait rajouter une invitation à ce que les visiteurs nous laissent leur email en précisant pas plus 
de 1 où 2 mails les mois les + chargés.

COM en général :
Alexis est aux fraises quant au budget d'une bannière REEL Asuivre donc.
Il faut se faire des cartes de visite REEL avec le logo en couleur et l'adresse du site.
Régis fait des logos REEL + adresse du site internet. 2 format A1 et 10 format A3. Les formats A1 
sont cartonnés plume et plastifiés, les A3, seulement plastifiés. A préparer avant Parthenay.
Il faudrait se faire une liste d'email à spammer pour notre com : les WE, le FLIP
 
FLIP :
Animateurs : planning en cours
Alexis doit contater Yves et Bertrand.
Faire mail recherche d'animateurs dont WE
Quelqu'un contact MonsterMannu ?
Idem Benoît Dabadie ? Stéphane Rebeyrat ?

Matériels :
Alexis doit descendre des costumes GN (4) avant le FLIP
Alexis doit descendre aussi des cartons (15) et du gros scotch
Rémy présent le 3 à Parthenay si besoin (clef plus stockage à vérifier)
Chargement le 28 chez Rémy Retour préféré le 16,18,19 où 20
Pour chez Solena, en cours
Philippe doit ammener son Respublica Romana
Philippe fait un lutrin fiches de jeux avec fichiers envoyé par Alexis
Nicolas à la bourre pour point sur beoins de sa soirée murder
Pour les autres, solena, cf.ci-dessus. Isabelle sera invitée à prendre contact Alexis pour profiter du 
pré voyage.

Buvette
Tout à 1 Euros
Régis prépare affichette
vente aux adhérents.
Cahier des adhérents à dispo pour remplir et carte vierge de sympat donnée, à remplir soit même.
Régis en prépare.

Animations :
Meutres à Casablanca annulé et non remplacé
Mondes Pärallèles (Nantes) viendra fait une anim murder sur stand à partir du 12, 1 où plusieurs 
jours.
Alexis contact Tric-Trac pour leur proposer un coin Tric-Trac à animer sur notre stand
JCC WoW, Alexis voit avec JCC Gâtine
Oliver Chanry, Asynchrone Game, veut animer des surdimensionner et travailler avec REEL. Mais 
rien reçu sur sa demande pour faire un killer. Sans suite pour l'instant.
Okk, le jeu de fig, sera peut-être présent



Nous devrions avoir le surdimensionné les chevaliers de la table ronde.

Achat de jeux :
budget de 500 euros
Une liste est faite. Voir derniers conatcts éditeurs pour voir ce que l'on peut obtenir.
Alexis demande à ce que Rémy lui fasse le chèque nécessaire avec ordre précis.

Matériels de chez Rémy : la petite maison dans la prairie (là où l'on va cuisiner).
Solena : idem
Asmodée : services tehcniques municpaux puis salle des mariages de la Mairie


