Conseil d’Administration du 23 novembre 2009
Présents : Régis Bonnessée , Bertrand Bouleau, Laurent Brunet, Philippe Disdier, Hervé Goldberg,
Kurt Lhermitte, Philippe Bouquet
Invité :.aucun

I) Dix ans de tric-Trac.net
Rappel des faits :
- le site des jeux de plateau www.trictrac.net organise du 21 au 24 mai 2010 un week-end qui devrait
accueillir près de deux cents (200) joueurs, à Damvix en Vendée, à 27 km de Niort
- si l'inscription des joueurs est effectuée avant le 30 novembre 2009, le prix du week-end complet (du
vendredi 17h au lundi 15h) est de cent soixante euros (160) au lieu de cent soixante-quinze euros (175),
- les organisateurs de la manifestation ont contacté REEL par le biais de Nicolas Gourmaud pour que
nous prêtions notre ludothèque dans le cadre de cette manifestation
Les conditions proposées par les organisateurs de l'événement à REEL sont les suivantes :
- la ludothèque de trictrac sera présente sur place, ainsi qu'une partie des ludothèques personnelles des
participants. La ludothèque de REEL est souhaitée pour multiplier les exemplaires de jeux disponibles
- le déplacement de la ludothèque serait pris en charge par les organisateurs de l'événement (estimé à un
coût de deux cents quarante à trois cents euros (240 à 300), dans la limite de trois cents euros (300).
- deux représentants de REEL auraient leur séjour offert contre la mise à disposition de la ludothèque de
REEL, ainsi que la gestion des ludothèques présentes : inventaire au début de l'événement de quel jeu
appartient à qui (association trictrac, association REEL ou jeu personnel), et trouver un moyen de les
identifier facilement
- les deux représentants de REEL n'auraient pas à assurer d'animation, mais une « surveillance » des
ludothèques tout en leur permettant de jouer.
Le Comité d'Animation de REEL est favorable au principe et poursuit l'accord avec les organisateurs pour
valider ce point.
Nicolas Gourmaud, contacté en premier lieu, compte y être et s'est proposé pour être l'un des
représentants de REEL. Le CA a approuvé cette proposition.
L'autre représentant de REEL pourrait être Philippe Disdier (Vice-président) ou Régis Bonnessée
(président) en cas de défection de Philippe Disdier si le planning l'empêche d'être disponible.
Un projet pour gérer cet événement particulier est mis en place, dont le référent pour le CA est Régis.
De fait, ses membres sont : Nicolas Gourmaud, Philippe Disdier et Régis Bonnessée. Il leur appartiendra
de désigner un coordinateur qui portera le projet au nom de l'association REEL.
Enfin, il a été évoqué la possibilité d'envoyer la ludothèque directement de Damvix à Parthenay plutôt
que de la faire remonter à Paris pour la descendre un mois plus tard.
VOTE : « Sous réserve d'un accord validé et signé par REEL et les services techniques de la mairie de
Parthenay, ainsi que d'une estimation de la ludothèque en tant que collection par l'assurance, enverronsnous directement la ludothèque de Damvix à Parthenay ? » :
- Pour : 4 voix
- Contre : 3 voix
- Abstention : aucune voix
La ludothèque sera donc transférée de Damvix à Parthenay sous réserve des conditions indiquées dans
l'objet du vote.
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II) Week-end jeux des 3, 4 et 5 avril 2010
Rappel des faits :

le CA s'était engagé auprès de la MFR de Férolles avant le week-end jeux de novembre 2009 pour
une cinquantaine de places

à l'AG de novembre 2009, une majorité des membres présents a voté pour accueillir plus de
personnes que les cinquante places disponibles

le CA a signalé ne pas pouvoir s'occuper de toutes les démarches nécessaires pour passer de
cinquante personnes à quelque chose de plus vaste

Nicolas Gourmaud s'était proposé pendant l'AG pour trouver un lieu plus grand et gérer l'aspect
organisation de la nourriture pour plus de membres, ce que le CA a accepté avec une date
limite finalement fixée au vendredi 20 novembre 2009
Faits au 23 novembre 2009, par le référent au projet Week-ends jeux Kurt Lhermitte :

Nicolas Gourmaud est prêt à réserver la MFR de Gien qui peut accueillir jusqu'à quatre-vingt cinq
personnes (85)

Nicolas Gourmaud a contacté deux associations qui s'occuperaient de gérer l'organisation de la
nourriture et qui n'auraient besoin que de « petites mains ». Au cas où aucun des solutions pour
l'organisation de la nourriture n'aboutirait, Nicolas Gourmaud s'est engagé pour s'occuper lui-même de
cette organisation pour ce plus grand nombre de personnes
VOTE : « Réservons-nous la MFR de Gien pour quatre-vingt cinq personnes (85) maximum en
abandonnant le plus prorement possible l'engagement oral pris avec la MFR de Férolles, l'organisation de
la nourriture de ce week-end étant gérée par Nicolas Gourmaud ou une association qu'il a contacté ? » :
- Pour : 7 voix
- Contre : aucune voix
- Abstention : aucune voix
La MFR de Gien doit donc être réservée et la MFR de Férolles résiliée.

III) Règlement de la MFR de Saint-Loup pour le FLIP 2009
Rappel des faits :

La MFR de Saint-Loup nous a permis d'héberger un certain nombre de nos visiteurs sur le FLIP
cet été 2009

Les personnes ayant été hébergées dans cette MFR ont réglé l'association REEL, la facture globale
ayant ensuite été adressée à l'association REEL
Le Trésorier effectuera un virement pour régler la facture de la MFR de Saint-Loup utilisée cet été.
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IV) Bilan du changement de siège social de l'association
Rappel des faits :

Lors de l'AG de novembre 2008, le changement de siège social a été décidé pour le déplacer vers
le domicile de Bertrand BOULEAU, au 146 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS

Pour déposer cette demande de modification du siège à la Préfecture, il fallait présenter le
récépissé du dépôt de la précédente demande de modification de siège social. Il a été
impossible au CA de retrouver ce récépissé parmi les archives disponibles

Hervé Goldberg a donc effectué toutes les démarches auprès de la Préfecture.de police des DeuxSèvres pour retrouver trace de ce changement de siège social dans les journaux officiels.
Sans succès, mis à part le fait que la Préfecture a indiqué que l'association REEL dépendait
de Paris

Hervé Goldberg a donc effectué toutes les démarches auprès de la Préfecture.de police de Paris
pour retrouver trace de ce changement de siège social dans les journaux officiels. Sans
succès. Toutefois, à force de relances il a pu obtenir qu'ils retrouvent dans leurs archives le
numéro d'identification nécessaire

Entre-temps, les nouveaux statuts et le règlement intérieur ont été votés pendant l'AG de mai
2009, et la demande de changement de siège social a été déposée en même temps que les
nouveaux status et règlement intérieur en juillet 2009

En septembre 2009, le siège del'association a reçu le récépissé de modification de siège social
avec une erreur d'adresse : 124 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS au lieu du 146
boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS

Suite à l'AG de novembre 2009 modifiant le bureau, la modification du bureau a été déposée
auprès de la Préfecture de police de Paris avec une demande de rectification de l'adresse du
siège social par bertrand Bouleau
Le CA attend désormais que le changement de siège social soit correctement pris en compte auprès de la
Préfecture de police de Paris.

V) Bilan des modes de paiement de l'association
Rappel des faits :

Les divers documents expédiés par notre banque, La Banque Postale, étaient toujours envoyés à
notre ancien siège social (rue Oberkampf à Paris)

Pour pouvoir modifier le siège social de notre compte, La Banque Postale exigeait le récépissé de
modification de siège social de la Préfecture de police (voir les explications ci-dessus)

Finalement, notre trésorier a pu modifier l'adresse où La Banque Postale doit envoyer le courrier,
les relevés bancaires et autres chéquiers, cependant le Trésorier étant sur le point de changer
d'adresse et n'ayant pas encore sa nouvelle adresse attendait de bénéficier de l'ensemble des
informations... et avec un peu de chance du récépissé de la Préfecture de police

Le nombre de chèques effectué cet été au FLIP a en fait totalement vidé le nombre de chèques
restant.
Devant la pénurie de chèques et l'absence de récépissé de la Préfecture de police, le trésorier va don
commander un nouveau chéquier en son adresse propre.
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VI) AG de la Fédé-GN
Rappel des faits :

Depuis 2009, REEL est membre de la Fédé-GN, L'AG, et une AG extraordinaire, est organisée le
week-end du 5 et 6 décembre 2009 à une cinquantaine de kilomètres de Lyon, à St-Laurent
de Chamousset

Laurent Brunet accepte d'essayer d'y participer, sous réserve d'obligations personnelles ou de
choisir l'association membre de la Fédé-GN qui nous y représenterait.

La représentation de REEL est souhaitée à cette AG, la Fédé-GN étant en pleine mutation
.
Laurent Brunet risque de ne pas pouvoir se dégager de ses obligations personnelles. Il risque donc de ne
pas y avoir de représentant officiel de REEL sur cet événement.

VII) Thèmes de la newsletter à aborder
Rappel des faits :

Nina Pancaldi est chargée (sur son volontariat) de rédiger la newsletter envoyée aux adhérents sur
les consignes du CA et après relecture de celui-ci
Les thèmes à aborder dans la prochaine newsletter de début décembre sont :

Présentation des projets : méthode de fonctionnement, référent et coordinateur. Les projets sont le
nom choisi par le CA pour ce qui a été évoqué jusqu'ici sous le nom de « commission »

Appel aux projets actuellement identifiés, pour permettre aux membres de s'impliquer sur un ou
plusieurs projets sans avoir à prendre en charge la gestion de l'association. Tous les
membres de l'association sont les bienvenus dans les projets

Une partie Agenda présentera les prochains événements certains au 23 novembre 2009 : le
prochain week-end jeux d'avril 2009, les dix ans de trictrac et le FLIP 2010

Une partie suivante consistera en une demande de prise de contact de la part des membres qui
souhaiteraient venir à Essen, afin de calibrer l'hébergement à trouver, notamment. Ceux qui
répondront par la positive ne s'engagent toutefois pas à organiser l'événement mais à y
participer
Il est aussi envisagé par le CA de mettre en place un « coup de coeur » pour mettre en avant un membre,
ou une action d'un membre, avec un rapport éloigné du jeu : comme par exemple Laurent brunet qui
souhaite se lancer en tant que conteur.

VIII) Questions diverses
Date du prochain CA Skype : vendredi 4 décembre 2009 à 19h.

IX) Validation du Compte-rendu
Prénom Nom, Fonction

Signature

Prénom, Nom, Fonction

Président Bonnessée Régis

Vice-président Brunet Laurent

Secrétaire Bouleau Bertrand

Vice-président Disdier Philippe

Trésorier Goldberg Hervé

Secrétaire adjoint Bouquet Philippe

Signature

Trésorier adjoint Lhermitte Kurt
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