
Comité d’Animation du 16 février 2007

Présents : Estelle Boubault, Alexis Desplats, Nicolas Gourmaud, Philippe Bouquet, Rémy Lefebvre, 
Régis Bonnessee.
Présent non membre du CA : Nina Pancaldi
Excusé : Thomas Lochon
Répartition des postes :

Rappel des points en cours :

Quoi Qui Quand

Changement de domiciliation légale Estelle fait
Changement de domiciliation bancaire Estelle En cours 
Modification des statuts Estelle fait
Envoi dossier Flip Nicolas Fait 
Rencontre avec Parthenay Alexis, Nicolas, Régis au choix Fait et en cours

Choses à faire :

Quoi Qui Quand
Réponse au courrier du membre radié Nicolas, Estelle ASAP

Publicité web du week-end AG Arnaud ASAP
Games in Paris

Fouettage d’Alexis
Alexis
Nina

ASAP

Ludicité
Fouettage d’Alexis

Alexis
Nina

ASAP

Stockage de matériel – nouveaux lieux Régis Prochain CA
Flip : lieu de vie Nicolas 20/02/07

Flip : budget Nicolas Fin mars
Flip : locaux Nicolas Cf date ci-dessus

Flip : GN – soirées enquêtes Nicolas Fin mars
Flip : nouveaux jeux Nicolas Prochain CA

Budget deplacement CA Nicolas Prochain CA

Demande du membre radié :
Son courrier à été pris en compte et une réponse écrite lui sera envoyée. La délibération ne sera pas 
rendue publique, mais une copie en sera consultable lors de la prochaine AG.

Week-end de Pâques
Comme d'habitude, peu d'inscriptions reçues avant la majoration. L’AG se fera le dimanche soir 
après le repas. 
Il faudrait en faire une annonce sur le site et le forum.

Games in Paris – 14 et 15 avril
On y va, il faut qu’Alexis se secoue les puces pour l’organisation. La ludothèque utile sera remontée lors 
du week-end de l’AG
Il y a un créneau pour Reel dans la partie wargames/ jeux de figurines, qui n’est pas représentée sur le 
salon : nous cherchons donc des volontaires …
Revoir la mise en place de la signalétique

Ludicité : week-end déplacé en mai, date non définie



Convention organisée dans Paris pour faire venir le grand public, organisé par des GNistes. 
Besoin de 5-7 animateurs. Pas de profit particulier à part passer un bon moment et avoir de nouveaux 
contacts
Stockage du matériel - Ménage de ludothèque :
Constat : l’étage briouxaise déborde. Tous les jeux ne sortent pas. 
Il est proposé de faire un grand ménage dans la ludothèque et de donner les jeux qui sont inutiles à 
REEL en lots lors de tournois sur le Flip. Les modalités seront à définir.
Régis propose de voir s’il y a possibilité de stocker un peu de matériel directement à Parthenay.

Flip :
De nos deux préoccupations de l'année dernière - le logement et la localisation du stand - seul le 
logement semble être encore un problème. Nous devons avoir une réponse le mardi 20 février au matin 
pour la solution suivante : hébergement provisoire sans repas au gymnase Mendès France - repas 
négociés avec un petit resto pour le midi et le soir - jusqu'au 4 au soir où 5 au midi puis intégration de 
l'école  Louise  Michel  jusqu'au  17.  Nous  occuperions  les  mêmes  lieux  pour  dormir  et  la  partie 
restauration se ferait à l'opposer de la cour : préau plus point d'eau chaude proche plus fonctionnel que 
précédemment. Douches au gymnase où au stade :  nous disposons des deux lieux pendant  tous le 
festival. Si cette organisation se tient, elle a l'avantage d'être renouvelable chaque année ce qui serait un 
gage de sécurité pour la réservation des vacances & congés. En sus du stand - village devenant habituel 
- mise à dispo de la nouvelle maison des jeux (à côté de l'ancienne maison des artistes) et (peut-être ?) 
de la maison des antiquaires pour des soirées GND/Murder. L'Ordalie se limitera au collège. A part la 
question du logement, décision de la CC par vote de notre subvention le 22 mars. Pour l'AG, nous 
saurons donc si nous sommes présents où pas.'

Possibilité d’avoir un camion avec chauffeur pour emmener ludothèque et matériel du lieu de stockage à 
Brioux jusque Parthenay.

Idée :  vu  les  lieux  que  nous  pouvons  avoir  et  pour  développer  les  pôles  JdR,  jeux  Grandeur 
Nature /soirées enquêtes, proposer à des associations spécialisées de faire leurs jeux dans les locaux 
énoncés ci-dessus. On peut essayer de faire une soirée enquête par soir. 

Questions diverses :
-Evocation d'un remboursement forfaitaire frais de déplacements des membres du CA pour chaque CA. 
Nicolas étudie budget pour cela.
-Budget d'acquisition de jeux non disponible auprès d'éditeurs français pour le FLIP : propositions 
centralisées par Nicolas.
- Week-end apprentissage de règles en CA élargier. Manifestez-vous !!! Possibilité en mai /juin à Brioux 
sur Boutonne et/ou Orléans (09/10 juin).

Prochain CA : week-end de Pâques, sauf urgences


