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Présents : Régis Bonnessée , Hervé Goldberg, Philippe Bouquet, 

Excusés : Bertrand Bouleau, Kurt Lhermitte, Laurent Brunet, Philippe Disdier 

 

I) WE Jeu d'automne : du 30/10 au 01/11/2010 
Tarifs : idem précédent WE, mais réduction supplémentaire pour les chômeurs et étudiants :  

 -10 E pour 1 jour, -15 E pour 2 jours et -20 Euros pour 3 jours. 

Aide pour les repas : Tabliers Volants n'ont pas encore répondu à notre sollicitation (vacances ?) 

Déplacement de la ludothèque : Gestion par Nicolas : voir si possibilité de ne pas déplacer les 

doublons. 

II) Préparation de la prochaine AG (pendant le WE jeu d'automne) 
Fournir la liste des membres actifs (Philippe B.) 

Préparer la convocation (Bertrand) 

Eric Vidal souhaite devenir membre actif : Vote : 3 voix pour : Eric devient membre actif. 

Le CA a donné des avis favorables si Sotha, DecMoon et Koub souhaitent poser leur candidature. 

III) Flip 2011 
Laurent a contacté une association de GN d'Orléans en vue de développer un partenariat : sujet à 

suivre avec le référent Flip du prochain CA. 

Mathilde, Etienne et Yohan souhaiteraient intégrer  l'équipe d'animateur du FLIP. Avis favorable du 

CA actuel, sous réserve de respecter sur les règles habituelles et validation définitive par le prochain 

CA. 

IV) Finances 
Le FLIP 2010 a une trésorerie positive, notamment grâce au beau temps (buvette). 

Un bilan des comptes plus précis sera fait lors de l'AG. 

Nous sommes dans l'attente des factures de transport de la ludothèque pour nos 3 derniers 

déplacements : Hervé va contacter directement Fabien. 

Feu vert pour récupérer TTA, RTA et l'extension Battlestar Galactica. Nicolas voit s'il peut les 

récupérer par partenariat avec les éditeurs ou les acheter directement en boutique avant le prochain 

WE jeu. 

Remboursement de déplacement pour l'association : P.Disdier pour Tric Trac et P.Bouquet pour 

déplacement préparatif au Flip 2010 : Hervé. 

Suivre, voire relancer pour le paiement de la subvention de la Mairie de Parthenay du FLIP 2010. 

 

V) Communication 
Une ébauche de questionnaire a été élaboré. Il est a faire évoluer avant le prochain CA dans l'objectif 

de le diffuser rapidement pour alimenter les débats pour le devenir de l'association. 

VI) Bilan Flip 2010 
Il sera fait lors d'un prochain CA afin de partager entre plus de membres. 

VII) Prochain CA 
Les dates des prochains CA sont fixées au 16/09/2010 et 14/10/2010 à 20h30. 

VIII) 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  

 


