
Comité d’animation du 26 mai 2006

Présents :
Alexis Desplats, Nicolas Gourmaud, Rémy Lefebvre, Emmanuel Brunet, Estelle Boubault, 
Thomas Lochon, 
Hors conseil : Régis Bonessee
Excusé :
 Jean-Marc Aubert

Rappel des points en cours :

Quoi Qui Quand Résultat
Rechercher un responsable JdR Alexis En cours Abandon ?
Prise de renseignements sera faite sur les autres festivals de 
jeux de la région (Cholet, Tours…)

En attente

Liste de diffusion
Mise en place

Arnaud 1er juillet En cours 
( ?)

Etiquette transfert de courrier Estelle ASAP
Bulletin d’inscription week-end Chauvigny Estelle ASAP
Communication Flip Nicolas

Alexis
ASAP
septembre

Résumé du CA :

Communication sur le Flip :
Radio Gâtine est financée à 50 % par la Mairie. Pas de réponses à l’interview de L’élue aux 
Jeux. 
Journal : prendre des photos du stand et du logement de l’Ordalie pour illustrer nos propos.
Objectifs : essayer d’être associés à la décision de l’emplacement du stand.
Voir la capacité d’accueil : hébergement pour nous.
Questions : Evolution du nombre de stand de vendeurs et les absents.
Regarder si la Maison des Jeux (et autres hébergements) sont dispos
Opinion AG : on essaie de retourner à Parthenay.
Avis CA : On dépose un dossier à Parthenay pour l’année prochaine, avec nos conditions et 
dans d’autres communes. On décidera ensuite vers qui on se tourne.
Com : Parthenay allait virer une des deux assocs, On n’en veut pas.
Pas de com agressive. Essayer de rencontrer la directrice de cabinet en septembre.
Rencontrer l’opposition (papa de Mathilde) pour lui donner des infos et essayer de le faire 
agir dans notre sens, le plus vite possible.
Thierry : conserver le lien pour l’année prochaine. Rappeler nos déceptions de cette année (de 
suite). 
Dire aux visiteurs de préciser à leurs hébergeurs de préciser pourquoi ils ne comptent pas 
revenir l’an prochain (si c’est ce qu’ils souhaitent faire !)

Projet Terres Chamanes : Chauvigny le 30 septembre /1er octobre

Logement accessible du vendredi 18h00 au lundi 08h00.
Demande : prêt des jeux de la ludothèque et aide pour la couverture médiatique. (Jean-Marc et 
moyens de REEL)



Proposition de REEL : REEL coorganise. Propose modification du projet pouf correspondre 
au standard REEL
C'est-à-dire repas samedi  soir+ hébergement du samedi soir + petit  déjeuner du dimanche 
midi.
REEL gère la partie hébergement / bouffe bar (avec Terres Chamanes) et jeux de plateaux. 

REEL et Terres Chamanes partagent déficit ou bénéfices 50% chacun. 

Prix du week-end : 25 euros (hébergement + bouffe) +10 si l’arrivée est le vendredi soir (pour 
nuit et petit-déjeuner)
Dates d’inscriptions : jusqu’au 15 septembre +10 euros si inscription après. 

Vote à l’unanimité pour

Prochain CA : 9 et 10 septembre à Brioux avec Terres Chamanes pour les derniers préparatifs. 
Prochaine AG : 9 et 10 décembre avec week-end jeu à Chauvigny.
Games in Paris : 4 et 5 novembre


