
Conseil d'Administration du 24/06/09
Présents : Bertrand Bouleau, , Régis Bonessée, Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte, Philippe Bouquet
Excusée : Nina Pancaldi

I) FLIP 2009
Point sur les animateurs présents

Voir fichier joint.
Hébergement

Animateurs : La possibilité d'utiliser la maison proche de la place du Drapeau est 
confirmée.
Nicolas confirme la limite maxi imposée par la commission de sécurité pour le presbytère 
et pour la maison près de la place du drapeau
Nico voit également avec Thierry pour essayer d'obtenir des douches supplémentaires à la 
maison des artistes (1 seule au presbytère).

Programmes activités de Reel
Troll Ball : Ok pour un budget de 300 Euros maximum confié à Laurent Brunet pour la 
fabrication d'armes en latex du fait de la non disponibilité des armes de l'association devant 
venir faire cette animation.
Point sur les inscriptions tournois / murders du 1er WE (Nicolas par mail)
Achat de foulards oranges : ok pour achat : 20  unités pour 5 Euros max / foulard.
Carcassonne : chèque de caution de 140 Euros pour association de Toulouse (emprunt 7 
Carcassonne ce WE) : Hervé envoi le chèque dès jeudi matin 25/06/09.

Communication
Banderole : problème de fichier informatique : Régis retouche et renvoi pour impression.
Kalico : en cours d'impression.
Présentoirs A5 : reçus.
Poster A3 avec texte présentation Reel : Nina à transmis à Régis pour mise en forme et 
impression.
Mise en ligne du programme Reel sur le site officiel du festival : demande transmise par 
Nico à la Mairie de Parthenay.

Jeux à acheter avant le FLIP
Point sur les jeux trouvés par Alexis : Nina ? par mail.

Subvention
Conventions pour les lieux reçues + pour le contrat d'animation Reel => demander les 
2000 Euros prévus à signature : Régis.

Materiel pour GN / murders / soirées enquêtes
Tentures (crochet par Nantes) : non
accessoires de costumes : non prioritaire (si Nicolas à le temps ?)
Tabard : OK : couleur cote maille argent avec couleur orange associée : budget : 200 Euros 
(si possible pour 10 tabard ou moins en fonction du coût unitaire).

Transport matériel vers Parthenay
Jeux présents sur Paris : à descendre par Nina (?)
Présents sur Orléans (la majorité de la ludothèque Reel) : OK pour location d'un utilitaire 
par Nicolas pour le montant estimé pour 15 jours : 480 Euros : Hervé se met en relation 
avec Nicolas pour envoi du chèque. Kurt recherche la possibilité d'acheter un utilitaire pas 
cher pour éviter le même problème lors de la prochaine manifestation.
Achat à l'avance Boissons Métro sur Paris (Kurt ?) : annulé. A voir pour l'année prochaine.
Les boissons seront préférentiellement achetées à Leclerc à Parthenay pour limiter le coût.

Email Reel sur Gmail : réponses aux questions (lié au FLIP)
Ajout de noms : Hervé se rapproche de Nicolas pour ajouter des emails supplémentaires.

Besoin autre CA avant FLIP
Echanges et validations éventuelles par Mail (ou téléphone si urgence).
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II) 2. Hors FLIP
Démarches administratives

Le chèque pour l'adhésion à la FD GN est parti.
En attente du récépissé de parution au journal officiel du changement des statuts de Reel.
Intégration à faire des correctifs de Julie concernant le Règlement intérieur (les statuts 
étant déposés, ils ne seront que lors de leur prochaine modification majeure).
Règlement de la facture de la MFR du dernier WE à St-Firmin-des-Prés : doit partir le 
25/06/09.
Hervé prépare les indemnisations de déplacement du précédent CA sur une base 
proportionnelle aux kilomètres à concurrence de 200 Euros maximum pour l'ensemble des 
membres du CA.
Clôture des comptes 2008 : en cours par Hervé (attente copie des chèques demandés à La 
banque Postale).

Prochain WE jeu
Qui prend la succession de Nico pour la recherche de lieux : Hervé se propose.
Dates et lieu pour prochain WE ? en fonction de la disponibilité des lieux (ne sera pas du 
31/12/09 au 01/01/10)

Essen
du 22 au 25/10/09. Attente informations Alexis sur possibilités de réservation.

Animation pour le compte d'entreprises
Exemple d'une demande de l'entreprise Chèques Vacances : animation d'une durée de 5h 
un samedi après-midi : 8 animateurs pour une soixantaine de personnes – indemnisation de 
2000 Euros : activité non prioritaire pour l'association, mais ok sur le principe si 
suffisamment d'animateurs Reel volontaires.

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

Président Bonnessée Régis Secrétaire adjoint Lhermitte Kurt

Secrétaire Bouquet Philippe Vice-Présidente Pancaldi Nina

Trésorier Goldberg Hervé Trésorier adjoint
Bouleau Bertrand
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