
Compte rendu de la dernière AG de REEL que j’ai mis beaucoup de temps à le taper mais j’ai 
pleins de bonnes excuses qui valent ce qu’elles valent…

Nous partîmes pleins selon les estimations et par un piètre renfort nous nous vîmes presque 
uniquement le bureau en arrivant chez Barnabé.

Mais  laissons  de  côté  ces  considérations  comptables  et  rentrant  dans  le  vif  du  sujet…
TCHAC !

- Tout d’abord l’hébergement  ou la vraie question de savoir  s’il  y aura un toit  au 
dessus de nos têtes durant le festival de Parthenay. A la question posée à Nico aucune réponse 
viable (pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?). A la même question posée à Estelle toujours la 
même réponse qui bien qu’elle a le mérite d’être courte reste tout de m^me bien en deçà, d’un 
point de vue qualitatif, que celle qu’on pourrait espérer avoir. Après ce rapide tour de table la 
politique adoptée fut tout simplement de demander, à la limite du harcèlement.

- Deuxième point, la disponibilité des animateurs durant le festival.
Plusieurs classes de personnes sont à définir, cela va des gens qui seront tout le temps là pour 
s’en payer une bonne tranche à ceux qui, pour de oiseuses questions de travail, ne pourront 
être là que partiellement voire pas du tout (snif).

Donc parmi les présents perpétuels il faudra compter : Nico, Alexis, Gibus, Manu, Vincent, 
Yoshi, Olivier, Matthieu, Thomas.

Pour les présents partiellement : JB ( 9 – 19), Yann clouet ( 11 – 14 ), Louis, Ludo (11 au 14 
compris), Fab ( du 10 au 15 ), Barnab (en guest pour les WE).

Au nombre des absents (qui ont toujours torts) il  y aura : Yann, Estelle et Rémy (plus ou 
moins vrai pour les deux…. Enfin plutôt faux d’ailleurs mais chut c’est pas encore sûr…)

Guillaume reste l’énigme de cette soirée puisqu’on ne sait pas quand il vient, combien de 
temps il reste et toute cette sorte de chose…. Quel cachottier ce Guillaume tout de même.

….Bip  Bip  Bip… dernières  nouvelle  en  provenance  du  front…Bip  bip  bip…les  français 
parlent au français… bip bip bip…
Matthieu n’a aucune excuse pour son absence à cette AG même après son arrivée …Je répète 
Matthieu n’a aucune excuse pour son absence à cette AG même après son arrivée…Louis et 
Paul n’ont, de même,  aucune excuse ! Et celui qui n’a vraiment aucune excuse est Barnab qui 
bien que physiquement présent nous a laissé à penser qu’il était loin, très loin dans la galaxie 
Barnabienne !

En  terme  de  moyen  de  locomotion  nous  pouvons  compter  d’après  les  dernières  études 
statistiques sur celles d’Alexis, Matthieu, Ludo (selon les dates données précédemment), peut 
être celle d’Axel mais pour ça il faut lui demander.

Arrivons  au  moment  le  plus  douloureux  celui  du  financement  ou  plutôt  devrais  je  dire 
l’autofinancement ( ça commence à piquer)

- Il y aura remboursement des achats justifiés ( avant et après le FLIP)
- Pour les gros achats il faut une consultation préalable de l’ensemble du CA.



- Le plafond est fixé à 200 euros par personne.

En ce qui concerne le matériel : 
Chacun apporte ses couverts, son assiette et tutti quanti pour pouvoir faire sa popotte ! Estelle 
s’est  gentiment  proposée  pour  faire  une  liste  du  matériel  nécessaire  pour  vivre  en 
communauté (15 personnes selon estimations)
Estelle se propose d’amener : un fait tout, une poele, une grande casserole, et peut être un 
micro onde.
Nico, un trépied
JB, une imprimante
Pour les différentes animations les différents pôles géreront d’eux mêmes leur besoin et la 
manière d’y subvenir.

Parlons maintenant de notre point de ralliement ( non Olivier, 
pas les douches) mais le stand :
Le cahier d’accueil sera fait par Estelle. Ce cahier a pour vocation de faire un descriptif rapide 
de l’ensemble des jeux pour que celui qui est à l’accueil ne reste pas comme deux ronds de 
flanc si un joueur lui pose une question sur n’importe quel jeu.

Le calendrier définitif sera bientôt mis en place.

Il faudra faire aussi des fiches d’inscription pour les joueurs qui voudront participer à nos 
animations afin de garder une trace de leur passage et commencer à se constituer un mailing 
pour les années suivantes.

Enfin, il faudra faire un trombinoscope de l’ensembles des animateurs afin de pouvoir mettre 
un visage sur la personne qu l’on recherche. Dans cet optique je vous invite à faire parvenir 
une photo d’identité à l’adresse d’Estelle.

Préparation : 
Le site internet devra avoir d’ici peu un planning définitif ( Cf Wargame auprès de Thomas)
Il faudra mettre la photo des gens du bureau sur le site histoire de se faire mousser, ainsi que 
finir par faire le référencement auprès des moteurs de recherche histoire qu’on arrive à nous 
trouver si on nous cherche.
Le programme définitif  sera a envoyé mais nous gardons un minimum de latitude pour le 
modifier en cas de coup dur ou toute cette sorte de chose.

Playtest 

Le playtest de l’initiation multijeux aura peut être lieu à Chauvigny début juin.

Développement : 
- Thomas : «  tout roule ! »…tout le monde rigole à la table. Il est établi qu’il est une 

réincarnation de Louis et qu’il n’a pas d’excuse comme les autres !



Pas de nouvelles de Parthenay, la question à se poser est de savoir si c’est une bonne nouvelle. 
Dans tout les cas il faut rentrer en contact avec Kick.
Horizon animation : Dominique Guitarre auquel il faudra envoyer le dossier éditeur.
Il faudra faire aussi une liste de matériel à demander aux éditeurs.

En ce qui concerne les affiches et les flyers il faudra les mettre dans nos boutiques sur Paris, 
Orléans, Poitiers et en tout lieu qu’un membre de REEL fréquente.

Le texte des affiches est à la charge de Vincent et il sera à peu près équivalent à ce qui suit : 
Association REEL vous accueille sur son stand au festival des Jeux de Parthenay du 9 au 20 
juillet. Au programme, jeux de plateau (Diplomatie, Katane, Civilisation), JDR (GlouGlou, 
INS/MV, L5R, Vampire), Wargames (Midway 1941…), Jeux de figurines (DBA-DBM), semi 
réel, au nombre desquels de nombreuses créations originales.
Venez nombreux ! 
Ci après, numéro de téléphone, carte de la région, adresse internet et tout ce qui peut nous 
paraître utile. 

Au niveau des contacts : 
- Alexis s’occupe des contacts magazines
- Et votre auguste secrétaire doit établir contact avec associations.

 


