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Présents (membres du CA) : Régis Bonnessée , Bertrand Bouleau, Philippe Disdier, Hervé 

Goldberg, Kurt Lhermitte, Philippe Bouquet 

Présents (membres actifs) : Patricia Julien, Marie-Xavière Marchal, Nina Pancaldi, Julie Ser, 

Fabien Soutif 

Invités :.Mathieu Blayo, Lionel Mangin, Arnauld Pierre, Sotha Set,  

Absents (membres du CA) : Laurent Brunet 

 

I) Bilan du Trésorier 
Les comptes de 2009 sont prêts d’être clôt. Il manque cependant un document, à savoir le relevé de 

comptes de novembre 2009 dont la réexpédition a été demandée. 

 

II) Communication écrite 
Un cafouillage de communication écrite a pu être constaté, notamment : 

- Un délai dans la diffusion du dossier d’inscription à ce week-end d’avril 2010 

- Des doublons de communication courriel/newsletter pour les inscrits au forum 

- Une annonce de la mise en place d’un nouveau forum qui reste inactive 

 

Il est rappelé quelques règles de bienséance dans la communication sur le forum, avec notamment un ton 

poli. Un modérateur doit venir régulièrement sur le site pour éviter tout débordement. 

 

Pour tout futur week-end jeu, il est acté en Assemblée Générale qu’un accusé de réception doit être 

envoyé pour toute inscription reçue. Il est à noter que l’envoi d’un courriel est la solution retenue comme 

moyen d’accuser réception de celle-ci. 

 

Une fois le nouveau forum mis en place, il a été décidé en ce qui concerne l’animation de celui-ci : 

chaque référent (membre du CA, donc) animera ce qui, de fait, est dans son domaine. 

 

III) Commissions 
Ce principe de fonctionnement est actif. 

Le week-end jeu d’avril 2010 a d’ailleurs été organisé par une telle commission. Son référent était Kurt 

Lhermitte, et Nicolas Gourmaud en faisait partie et en a d’ailleurs été le moteur principal. 

 

Ces commissions permettent aux membres de l’association (qu’ils soient actifs ou non) de s’investir dans 

la mesure de leurs moyens et/ou de leur envie. Le CA, s’engageant pour l‘association dans tout projet 

porté en son nom, doit donc être au fait de l’avancement de chacune de ces commissions. 

  

Rappel du principe de fonctionnement des commissions : 

- Une commission est composée dès lors qu’un projet est porté par l’association ou par l’un de ses 

membres 

- Un membre du CA doit faire partie de chacune de ces commissions, afin de permettre au CA de se 

tenir au courant de chacune de ces commissions et faciliter la communication avec l’ensemble du 

CA. Ce membre du CA est appelé le référent. 

- Le référent (membre du CA) n’est pas obligatoirement celui qui porte le projet 
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Les commissions existantes à ce jour sont : 

- Commission des week-ends jeu : référent Kurt Lhermitte 

- Commission du FLIP : référent Philippe Bouquet 

- Commission sur la commission écrite : référent Bertrand Bouleau 

- Commission des GN et des murder-party : Laurent Brunet 

- Commission Essen : Régis Bonnessée 

 

IV) Organisation des prochains week-ends jeu 
Un bilan, avec les membres présents, du lieu (MFR de Gien) permet de dégager les points suivants : 

AVANTAGES DESAVANTAGES 

Pas de sensation de confinement/tassement malgré 

le nombre de personnes présentes 

Lieux séparés empêchant une vision globale des 

jeux en cours ; problématique des « clans » qui se 

créent 

Lieu accessible à un nombre élevé de participants, 

pour un coût encore raisonnable 

Confort spartiate des lieux : 

- Toilettes à la turque 

- Douches mal fichues 

- Rideaux excessivement fins 

- Matelas quasi-inexistant 

 Absence d’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite 

 Le Loiret est de plus en plus éloigné du Sud et de 

l‘Ouest de la France 

 

Quelques idées ont été émises : 

- Etablir des prix en fonction du kilométrage parcouru 

- Etablir un tarif étudiant ? 

- Prévoir une procédure d’annulation : 

o Connue de tous 

o facilitée en certains cas (étudiant, maladie, obligation professionnelle, etc.) 

- Prévoir des possibilités d’affichage pour toute prochaine MFR 

 

Il est relevé par certains membres qu’un week-end de cette taille nous éloigne quelque peu des moments 

conviviaux et de rencontre en cuisine. 

 

La taille des futurs week-ends jeu dépend de ce que veut l’association : grandir ou non ? 

 

L’association « les tabliers volants » a réellement permis de gérer la confection de repas pour une 

soixantaine de personnes. Le côté végétarien a pu surprendre et devra être signalé en cas de 

renouvellement. 
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V) FLIP 2010 
Deux membres du CA ont rencontré l’Elu aux Jeux de Parthenay, M. François GILBERT. 

Ce dernier leur a transmis les éléments d’organisation suivants, tels que vus par la Mairie de Parthenay : 

- Les lieux disponibles précédemment ne sont pas disponibles cette année. La raison évoquée 

concerne les normes de sécurité non respectée de ceux-ci pour l’hébergement de personnes la nuit. 

- Hébergement au lycée des Grippeaux (une vingtaine de minutes à pied du stand) 

o Partage de cet hébergement avec d’autres associations. Pour l’heure, uniquement Hors-

Cadre 

- Restauration (façon cantine) à mi-chemin, partagé avec d’autres associations 

o Repas froids le midi 

o Repas chaud le soir 

- Lieux disponibles pendant le FLIP :* 

o La Maison de la Moque-Souris 

o La Tour de la Poudrière (sauf les jours précédent le 14 juillet pour l’installation des 

artificiers) 

Ces conditions restent à valider par la Mairie. 

 

Pour REEL, Philippe BOUQUET et Régis BONNESSEE ont remonté les remarques suivantes : 

- Il nous faut un hébergement sécurisé où leurs affaires puissent être en sécurité 

o Les armoires de l’internat peuvent être fermées avec des cadenas 

- Il nous faut un lieu de restauration 

o Le service de cantine mis en place remplacerait toute autre solution, et grèverait d’autant la 

subvention 

- Il nous faut un lieu d’hygiène personnelle adapté aux besoins du nombre d’animateurs 

o L’internat est équipé pour répondre à ce besoin 

 

Le fait de ne pas disposer de cuisine à notre disposition implique l’absence de la vente de 

gâteaux/tartes/crêpes sur le stand. 

Nous étudions toutefois la possibilité de trouver un accès à un local pour pouvoir nous préparer de quoi 

manger. 

 

Philippe BOUQUET est le référent de la commission FLIP 2010 : il centralise les différents projets 

apportés à la connaissance du CA et informe celui-ci de l’avancement de ceux-ci. 

Les projets en cours (et à confirmer) sont : 

- Tournoi de Diplomatie 

- Tournoi de Carcassonne 

- Tournoi de Race for the Galaxy 

- Activité figurines 

- Activité jeux de rôles 

 

Les inscriptions en ligne sont utiles pour les murder-parties. Les inscriptions pour les tournois et autres 

activités se gèrent sur place. 

Aucune murder-party n’est prévue, aussi nous n’utiliserons pas de formulaire d’inscription en ligne. 

 

Julie SER se propose de gérer la mise à jour d’une page sur le site de REEL annonçant notre programme 

au jour le jour sur le FLIP. Cette proposition est acceptée et les modalités de mise en place restent à 

définir. 
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Le message à faire passer à la Mairie de Parthenay est que les membres de REEL qui vont animer ne vont 

pas au travail mais viennent partager un moment de convivialité et de passion sur leur temps de congés. 

 

VI) Prochains événements avant le FLIP 2010 
 

REEL participera aux 10 ans de Tric-Trac le week-end du 22 au 24 mai 2010. 

Les inscriptions à ce week-end géré par Tric-Trac sont closes. 

La ludothèque y sera mise à disposition avec la présence de nos représentants Nicolas GOURMANUD et 

Philippe DISDIER. 

 

REEL participera à l’événement parisien LUDICITE organisé par la Mare Aux Diables (MAD) le 29 mai 

2010. Cette manifestation durera 24 heures, de 10h00 le samedi à 10h00 le dimanche. 

 

VII) Nouveaux membres actifs 
Un appel a été lancé pour étudier la candidature d’éventuels nouveaux membres actifs. 

Aucune candidature n’a été présentée. 

 

VIII) Questions diverses 
Le lieu de stockage d’Asmodée vient de changer ce week-end. Il n’existe aucun problème quant à la 

reconduction tacite de notre accord informel pour le stockage de nos trois palettes de jeux en son sein. 

 

La ludothèque se compose désormais de deux cents soixante-dix (270) jeux. 

Toute suggestion d’achat de jeu peut être adressée à association.reel@gmail.com 

Il est d’ores et déjà suggéré d’acheter un nouveau RATUS pour faire face à la demande sur le FLIP et un 

nouveau ZOMBIES pour remplacer l’exemplaire détérioré que nous possédons. 

Le budget pour l’achat des jeux sera défini par la subvention obtenue de Parthenay. Leur achat sera validé 

par un CA ultérieur. 

 

ESSEN : la réservation est à effectuer par REEL pour un nombre de personnes à déterminer. 

Essen se tiendra du 21 au 24 octobre 2010. 

 

NOUVEAU FORUM : il reste à basculer les données (par Lionel MANGIN), « fermer » l’ancien forum 

(par Bertrand BOULEAU) et vérifier qu’il ne manque pas des parties sur le nouveau forum (par Arnauld 

PIERRE et Bertrand BOULEAU). 

Cette bascule est prévue pour le week-end du 25 avril 2010. 

 

 

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

Président Bonnessée Régis   Vice-président Brunet Laurent  

 

Secrétaire Bouleau Bertrand   Vice-président Disdier Philippe  

Trésorier Goldberg Hervé   Secrétaire adjoint Bouquet Philippe 
 

 

 

   Trésorier adjoint Lhermitte Kurt  
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