
Conseil d'Administration du 20/02/09
Présents : Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte, Régis Bonnessée, Bertrand Bouleau, Philippe Bouquet
Excusée : Nina Pancaldi

I) FLIP 2009
Hébergement
• Presbytère   : accord oral positif (attente convention avec mairie)

- hébergement uniquement pour les animateurs (pas les proches, ni famille -> lycée)
- gratuit pour les animateurs ; à définir pour leur famille et / ou proches.

• Lycée   : Si on le garde, la subvention de Reel sera augmentée d'autant. On ne sait pas si l'Ordalie 
est intéressée :
- Rappel du dernier CA : Régis contact le proviseur pour connaître la répartition du nombre de lit 
par ailes du bâtiment et savoir s'il y a une possibilité de fermeture à clé des chambres ou de l'aile 
du bâtiment nous concernant.
- Les règles d'accueil des hébergés sont à définir. Proposition : Participant et animateurs GN : 
gratuit sous réserve d'adhérer à l'association (attention maxi 50 pour notre assurance).
- ne pas communiquer sur cette possibilité d'hébergement de façon formelle (concurrence 
déloyale au camping et hôtels voisins)
- définir un référent (par jour) pour veiller au bon fonctionnement (bruit, propreté, ...)
- gestion des clés : définir une heure d'ouverture et une heure de fermeture (ex -22h-12h)
- demander à la mairie s'il y aura un gardiennage

Lieux d'animation
• Nicole Lambert est OK pour les 3 lieux.

- On demande pour usage exclusif : la chapelle de l'hopital
- Pour les autres lieux, on demande la possibilité d'accès s'ils ne sont pas utilisés à d'autres fins si 
nous en avions ponctuellement besoin.

• Nuit du huit-clos sur Parthenay : proposition de dates : 04 et 05 juillet : demander à la Mairie s'il 
est possible d'accéder à un lieu comme le collège : 5 salles du samedi 12h au dimanche 16h.

Matériel nécessaire
• A demander aux services techniques de la Mairie : fabrication d'étagères. Proposer un plan en 

fonction du nombre et de la taille des jeux de l'association (Philippe)
Associations de GN
• Bertrand poursuit les contacts et leur précise que nous avons un lieu disponible tous les jours.
• A eux de nous proposer un programme construit et l'éventuel budget associé nécessaire.
Programme des activités chapeautés par Reel
• Rappel : Le programme de nos activité devra être figé et transmis à Thiery Blais avant le 

30/04/09 avec titre, thème et résumé présentant chaque activité
II) Communication Reel

Budget
• Vote à l'unanimité des présents : budget 2009 : 800 Euros.
Pour le FLIP
• Propositions : petites ardoises de présentation sur chaque table
• Une banderole REEL
• 2 à 3 totems pour présenter l'association et les jeux qui y sont présentés.
• Figurines géantes / Posters : Contacter Nina pour voir si Alexis a des possibilités et / ou des 

contacts pour donner une meilleure ambiance au stand.
Site Internet
• Pas de nouvelles d'Arnault pour le basculement du nouveau projet sur le nom de domaine de 

l'association. Relance régulière de Régis.
• Forum (ancien) : les droits d'administrateurs ne sont pas transmissibles (Nico en reste 

l'animateur)
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III) Démarches administratives
Statuts
• Kurt prévient que cela sera difficile pour fin février comme annoncé initialement => repoussé au 

prochain CA physique.
Assurance
• Bertrand sonde la fédé GN pour savoir si son assurance obligatoire pourrait couvrir aussi nos 

WE jeux 
Adresse postale + nouveau chéquier
• Hervé y retourne la semaine prochaine
Trésorerie Reel
• Hervé assure le transfert avec Nicolas : récupération des archives papier et informatiques + 

formation à l'utilisation du logiciel utilisé par Nicolas.
• Philipe va payer en ligne le nom de domaine de Reel (et donnera au trésorier le justificatif de 

paiement pour remboursement)

Archives Reel
• Obligation réglementaire de disposer d'un registre spécial contenant les statuts et leurs 

modifications, la liste des CR d'AG et de CA, la liste des inscriptions des membres actifs 
par année.

• Nina relance Alexis (anciens CR de CA / AG) + anciens statuts
• Hervé relance Nicolas (anciens CR de CA / AG) + anciens statuts + liste des membres ayant 

payé leur cotisation / année.

IV) Prochain WE jeu (Mai 2009)
Mail d'information

Bertrand fait un post sur le forum (l'ancien).
V) Prochaine réunion de CA : physique à Paris

Dimanche 12 avril 2009 (heure à préciser)

VI) 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

C:\Documents and Settings\Nina\Bureau\2009 02 20 CA Skype.odt p 2 / 2


	I)  FLIP 2009
	II)  Communication Reel
	III)  Démarches administratives
	IV)  Prochain WE jeu (Mai 2009)
	V)  Prochaine réunion de CA : physique à Paris
	VI)  Validation du Compte-rendu

