
Comité d’Animation du 16/01/09
Présents : Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte, Régis Bonnessée, Bertrand Bouleau, Philippe Bouquet
Excusée : Nina Pancaldi

I) FLIP 2009
Avant le rendez-vous du 22/01/09
• demander le contact Ordalie à Thierry (Régis) afin d'échanger sur leurs projets d'animation et sur 

l'éventuelle cohabitation dans le lycée sur Parthenay
• demander à Nicolas Gourmaud l'original du dossier presse 2007 pour l'adapter à notre projet 

2009 pour présenter un support à l'élu de la mairie de Parthenay (Hervé)
• Contacter associations de GN pour établir des lignes directrices de leur éventuelle participation 

au FLIP (nb de salles, repas, hébergement, nb. de joueurs, moyens financiers, autre ?) : Bertrand
Rendez-vous avec Thierry Blais (Mairie de Parthenay - service Jeux)  pour aborder les points 
suivants (Régis confirme son déplacement pour le 22/01/09) :
• précision concernant le lycée pouvant être mis à disposition (organisation des chambres, 

possibilité de fermer à clé des affaires perso, mise à dispo de la cuisine, disponibilité de salles 
annexes pour jouer hors stand...)

• réservation de la salle des associations (pour les jeux nécessitant plus de calme que les tivolis)
• stockage jeux : demander plusieurs clés + exclusivité de l'accès.
Rendez-vous avec François Gilbert (Elu de Parthenay - commission jeunesse - FLIP) pour 
aborder les points suivants (Régis confirme le rdv fixé le 06/01/09):
• - présentation de notre association,
• - présentation de notre projet pour le FLIP 2009 incluant un pole grandeur nature (sous réserve 

partenariat de principe lié avec au moins une association de GN)
• - pour faciliter la mise à disposition des lieux (GN, hébergement, ...) et la logistique associée.
Solutions de restauration
• traiteur   : idéal pour la mutualisation avec d'autres associations (ordalie, GN) : payement en 

fonction des repas pris
• salarié   : coût de revient moindre et adaptation du nombre de repas plus souple, mais répartition 

des frais plus difficile
Présence des membres du CA sur le FLIP 2009
Kurt et Bertrand : OK sur toute la durée ; Hervé n'aura probablement pas de vacances, Régis 
tiendra probablement un stand DIXIT, Philippe travaillant au sein du service production de son 
entreprise ne sait pas s'il pourra prendre des congés en dehors du mois d'août.

II) Démarches administratives
Adresse postale
Le transfert des relevés bancaires peut se faire à n'importe quel guichet de poste (d'après un 
employé de poste à Paris). Régis et Hervé font ce changement en même temps que 
l'enregistrement de la signature d'Hervé (d'ici la fin du mois).
Statuts
Kurt prépare un projet de statuts en partant de zéro (d'ici fin février pour laisser du temps pour 
optimiser et faire valider par les membres actifs avant la prochaine AG) : plusieurs points des 
anciens statuts de part leur formulation sont frappés de nullité et pourraient entraîner des risques 
importants, notamment au niveau des assurances en cas d'accident.
Il propose de laisser dans les statuts un minimum d'articles et de les compléter par un règlement 
intérieur modifiable sans besoin de dépôt en préfecture : approuvé à l'unanimité.
La possibilité de vendre des boissons sera également ajoutée concernant à nos adhérents.
Transfert de la trésorerie au nouveau trésorier
Hervé relance Nicolas.
Adhésion Fédé GN
Bertrand contact Isabelle Demacon (Solena) pour confirmer le montant de l'adhésion (50 Euros ?) 
et pour connaître leur position vis-à-vis d'une participation au FLIP 2009.
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Hervé vérifie auprès de Nicolas que le chèque d'adhésion pour l'année 2009 a été envoyé.
Reconstitution des archives
La constitution d'un registre avec les CR de CA, liste des membres actifs et évolutions des statuts 
est obligatoire règlementairement. Régis n'a pas trouvé de CR de CA antérieurs à 2006.
Philippe abandonne devant l'absence de réponse de Nicolas et d'Alexis sur ce sujet, malgré de 
nombreuses relances.
Assurances
Hervé vérifie avec Nicolas que nous serons couvert pour le prochain WE de mai, pour fournir 
l'attestation au moment de la confirmation de la réservation su site. Kurt souhaite une copie du 
contrat pour vérifier que nous sommes couverts suffisamment.
Cotisations de membre Reel 2009
Un Euro de cotisation sera demandé à chaque membre (non inclus comme précédemment au pris 
du WE jeu) permettant ainsi de donner une carte nominative, d'enregistrer la date d'inscription (et 
de participer à l'adhésion de la FD GN). Une phrase en ce sens sera ajoutée à la prochaine 
newsletter annonçant le WE de mai et le nouveau site internet (Régis).

III) Prochain WE jeu (Mai 2009)
• Hervé joint Nicolas pour vérifier que le chèque de réservation a bien été envoyé.
• mode de calcul du tarif à valider avant prochain CA et mise en ligne du formulaire d'inscription : 
• mettre une option sur le même lieu pour le mois de novembre (Hervé + Nicolas)

IV) Communication
Site internet
• Préparation de la mise en ligne du nouveau site + relance de Lionel - récupération ancien forum 

(Régis)
• Voir avec Arnault pour récupérer les adresses mail des personnes inscrites sur le forum pour leur 

demander de s'inscrire sur le nouveau site (Régis)
Trictrac
Bertrand se propose de créer un Topic sur le site pour mieux annoncer nos événements et indiquer 
aux créateurs de jeux qu'ils peuvent éventuellement trouver sur notre site des joueurs pour tester 
leurs créations.

V) - Questions diverses (Régis : tu as un micro ?).
CR animation Asmodée (contact de Céline par Kurt)
Kurt relance Céline par Mail.
Lucidité
L'association organisatrice, La Mare aux Diables n'a pas encore fixé de dates, un lieu permettant 
d'accueillir les joueurs la nuit n'étant pas encore trouvé.

VI) Prochaine réunion
Vendredi 30/01/09 à 21h (après la visite du 22/01/09 à Parthenay, les démarches administratives à 
la poste du 27/01/09 et avant la rencontre avec l'élu du 06/01/09)

VII) Validation du Compte-rendu
Fonction, Nom Prénom Signature Prénom, Nom, Fonction Signature

Président Bonnessée Régis Secrétaire adjoint Lhermitte Kurt

Secrétaire Bouquet Philippe Membre du CA Pancaldi Nina

Trésorier Goldberg Hervé Membre du CA Bouleau Bertrand
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