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Compte rendu de l'assemblée générale
13 mars 2004
Lieu, date et horaires :
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue à La Serrurerie (Bar-Restaurant), 28 rue des grandes écoles, 86000
Poitiers de 14h00 à 18h00

Présents :
Louis BRANDELA, Alexis DESPLATS, Jérôme FERRANT, Jean-Baptiste GLORIOT, Thomas
LOCHON, Manuel METZ, Guillaume PERCEVAULT, Vincent PREVOSTO, Maxime BELTRAN
(Membre sympathisant, membre des Trollistes)

Procurations :
Estelle BOUBAULT a donné sa procuration à Alexis DESPLATS pour les votes
Rémy LEFEBVRE a donné sa procuration à Alexis DESPLATS pour les votes
Alexis TOLMACHEV a donné sa procuration à Manuel METZ pour les votes

Excusés :
Olivier BARBEAU

Absents :
Régis BONNESSEE, Laurent BRUNET, Barnabé CARLE, Ludovic DUPIN, Nicolas GOURMAUD,
Matthieu LEENHARDT, Yoshiaki MIMURA

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.

Quitus Moral et financier
Discussions sur : Le budget du FLIP, Le travail et l’implication des membres, L’avenir de REEL
Renouvellement du bureau
Travaux préparatoires (Point sur les projets par pôles, Nouveaux planning selon aménagements,
Distribution des tâches)
Questions diverses

Quitus Moral et financier
Quitus moral :
Le quitus moral a été accepté à l’unanimité

Bilan Financier :
Il a été établi que :
• Le FLIP d’hiver à coûté 244€ et rapporté 150 € soit une perte de 94€.
Lors du FLIP d’hiver, l’association REEL s’est vue attribué une dizaine de jeu.
• Le dossier du FLIP d’été a coûté à l’association REEL 76,70 €
• Le coût de l’assurance est de 91,12 €, elle a été débitée de notre compte début janvier
Au final l’association REEL a sur son compte 1.028€
Le bilan financier a été accepté par la majorité.

Manuel METZ
Président

Jérôme FERRANT
Secrétaire Suppléant
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Discussions sur :
Le budget du FLIP
Cet été 2.500 € seront attribués à l’association REEL au lieu des 4.500 demandés. Il est établi que ce
budget n’est pas suffisant pour mettre en place l’ensemble des animations proposées. Pour comparaison,
en 2003 l’association REEL a eu besoin d’un budget de 3.100 €. La décision prise par l’ensemble des
membres présents à l’assemblée générale est de continuer à animer le FLIP pour l’année 2004 en
proposant les meilleures animations possibles. Cependant, il sera fait part de nos mécontentements à la
mairie de Parthenay.
Si les budgets continuent à subir des diminutions de ce type REEL cessera ses activités d’animation sur
Parthenay.
Pour information, un budget de 2.500 € permet de couvrir les frais de 15 animateurs sur 12 jours. Aucun
frais de transport ne sera remboursé.

Le travail et l’implication des membres
Certains membres ont des activités les empêchant de participer à la préparation des activités du FLIP.
Certains leur conseillent de délaisser alors le statut de membre actif pour ne conserver que celui
d’animateur sur nos évènements.
Afin de tester les diverses activités à mettre en place avant le FLIP, il a été proposé aux membres de
REEL de venir participer au week-end impérial qui se déroulera les 17, 18, 19 et 20 Mai à Chauvigny
(86).

L’avenir de REEL
REEL animera le FLIP d’été 2004. L’AG de fin de FLIP déterminera l’avenir de REEL.

Renouvellement du bureau
8 candidats se sont présentés pour les 7 places du bureau.
Estelle BOUBAULT
Alexis DESPLATS
Jérôme FERRANT
Nicolas GOURMAUD
Thomas LOCHON
Rémy LEFEBVRE
Manuel METZ
Guillaume PERCEVAULT
Le vote s’est déroulé à bulletin secret et a compté 11 votants, chacun à pu élire jusqu’à 7 personnes différentes ;
les résultats ont été :
Olivier BARBEAU
1 voix Estelle BOUBAULT
10 voix
Louis BRANDELA
1 voix Alexis DESPLATS
9 voix
Jérôme FERRANT
9 voix JEAN-BAPTISTE GLORIOD
1 voix
Nicolas GOURMAUD
4 voix Thomas LOCHON
9 voix
Rémy LEFEBVRE
7 voix Manuel METZ
10 voix
Guillaume PERCEVAULT
8 voix VINCENT PREVOSTO
1 voix
Ont été élus au bureau :
Manuel METZ,
Thomas LOCHON,
Estelle BOUBAULT,
Rémy LEFEBVRE,
Guillaume PERCEVAULT,
Jérôme FERRANT,
Alexis DESPLATS,

Président
Président suppléant, Président de la commission Wargames
Trésorière
Trésorier suppléant, Président de la commission GND
Secrétaire
Secrétaire suppléant, Président de la commission JdR
Président de la commission JdP

Travaux préparatoires
Point sur les projets par pôles
Les différents points sont faits par les président de commissions sortants, marqués entre parenthèses.
Manuel METZ
Jérôme FERRANT
Président
Secrétaire Suppléant
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Jeu de rôle (Vincent PREVOSTO)
Il a été proposé de faire venir les auteurs afin qu’ils fassent la démonstration de leur propres
jeux.
Guillaume sera rémunéré par Asmodée afin de présenter leurs jeux, il reste aussi en contact
avec Oriflam.
Les rédacteurs des scenarii maisons sont :
• Alexis (T) qui présentera Rossiya
• Yoshi qui, ne pouvant pas être présent transmettra à l’avance ses scenarii
• Guillaume qui présentera un multi-table MV, un scénario GUERRE DES OMBRES,
un scénario DD3 (probablement pour le compte d’Asmodée), un scénario LORDS OF
MAGIC.
• Olivier

Wargames et figurines (Thomas LOCHON)
•
•
•
•
•
•

•

Il n’y aura pas d’initiation DBA, mais Fracas des armes sur les règles d’Alexis (T)
Les participation-games risquent de ne pas être présentés
Thomas s’occupe de la communication autour de ses tournois et de leur organisation
Les activités de Louis sont maintenues et préparées
La mise en place d’un tournoi RETOUR DES DIEUX et CONFRONTATION pourra
être étudiée dans la mesure où cela est possible en terme de planning, de lieu
disponible et d’animateur.
Tournoi WARHAMMER 40K organisé par les Trollistes (2 jours pendant le weekend sur réservation avec 5 animateurs Trollistes, Maxime se propose d’être animateur
pendant 1 semaine + 1 autre personne qui viendrait tous les soirs pour animer
CONFRONTATION et MORDHEIM)
Présentation de MORDHEIM par les Trollistes (voir ci dessus)

GND (Jérôme FERRANT)
Les soirées enquêtes/GND gardées sont :
• La Guerre du trône
• Murder médiévale ou soirée Pratchett
• 2 soirées enquêtes proposées par JB.
Pas de nouveauté ou de création cette année pour 2004

Plateaux (Alexis DESPLATS)
Auront lieu les tournois de DUNE (environ 2 tables) et DIPLOMACIE (ce tournois est
autonome et nécessite 10 tables sur le stand) ainsi que quelques événements avec
CIVILISATION.
Il y aura aussi diverses animations en journée sur différents jeux de plateau
Projet d’Alexis (D) de mettre en place une activité multi jeux sur 8 jours (3 périodes et 9 jeux)
s’accompagnant de gain en strategos
Il sera organisé un tournoi du jeu de carte L5R lors du 1e week-end du FLIP. Ce dernier doit
impérativement s’auto financer.

Nouveaux planning
Le planning des activités sera mise en place lors du prochain CA (28-03-04)

Manuel METZ
Président

Jérôme FERRANT
Secrétaire Suppléant
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Distribution des tâches
Tâche à accomplir
Remise à jour du site Internet
Mise à jour des autorisations du Forum
Contact éditeurs JdR
contact murder/GND + communication
Conception de Flyers
Contact FFJDR FédéGN
Communication wargames
Communication JCC L5R

Volontaires/Responsables
V PREVOSTO et O BARBEAU
V PREVOSTO
G PERCEVAULT
JB GLORIOD
M METZ, A DESPLATS, L BRANDELA
J FERRANT
T LOCHON
L BRANDELA

Questions diverses
Achat de jeux à l’Ordalie :
150€ ont été alloué au rachat d’une partie des stocks morts de l’Ordalie en jeux de plateau.

Logement
L’Ordalie et REEL seront a priori logés dans le même gymnase (s’en suit une grande liste de plainte et
une très joli dessin de Louis qui semble particulièrement être opposé à cette éventualité).
La majorité ne le souhaitant pas, une solution devra être trouvée.

Prochain CA
Le prochain CA discutera du statut d’animateur il se tiendra le 28 mars 2004 chez Estelle BOUBAULT

Manuel METZ
Président

Jérôme FERRANT
Secrétaire Suppléant

