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Présents : Régis Bonnessée , Hervé Goldberg, Philippe Bouquet, Laurent Brunet, Bertrand 

Bouleau, Yohann Boufandeau, Marie-Xavière Marchal, Jérémie Benne, Alexis 

Desplats, Nina Pancaldi, Nicolas Gourmaud, Kurt Lhermitte 

 

Seize questionnaires ont été remplis avant le week-end. Trente ont été remplis sur place après 

« matraquage », dont beaucoup de nouveaux. 

 

Priorités des questons selon les réponses obtenues : 

2 types d'événements, 

3 nb participants aux we, 

5 présence au FLIP, 

1 ludothèque, 

4 corvées des we, 

7 critères d'animateur du FLIP, 

6 FLIP : hébergement 

8 FLIP : répartition des animateurs 

 

Types d'événements 

organiser les we jeux (1,54) 

le FLIP (1,95) 

manifestation ouverte (2,60) 

prestations ponctuelles sur la demande d'asso (4,35) 

Démarchage d'entreprises pour proposition de prestations d'animation (4,91) 

Du coup,il ressort (évidement, le questionnaire était distribué sur un we jeux) que les we et le FLIP sont 

les activités mises en avant. 

 

Nb de participants aux we 

80 (1,41) 

40 (1,95) 

20 (3,41) 

300 (3,42) 

0 (4,91) 

Le nombre de présents aux we tels qu'ils sont formatés correspond aux attentes. Il est préféré de diminuer 

le nombre de participants que de l'augmenter. 

 

Présence au FLIP 

15 à 20 (1,61) 

Autres assos (2,47) 

10 (2,50) 

0 (3,67) 

Minimal (3,91) 

La formule proposée aujourd'hui correspond, et si évolution il devrait y avoir ce serait dans le sens de 

partenariat avec d'autres associations. 

Tournoi de poker : si proposé par quelqu'un : accepté ou non ? Pas forcément... 

Proposer des partenariats avec d'autres associations: de GN, de plateau (journée à thème, étendre le super-

geek aux créateurs de jeux). 

 

 

Ludothèque 

Démarcher sans engagement (1,78) 

Achat avec validation (2,3) 
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Démarches avec engagement (2,86) 

Achat tout court (3,62) 

Uniquement les dons (4,32) 

 

 

Corvées des we 

appel à une associations (1,82) 

autonomie organisé à l'avance (2,27) 

autonomie en aide mutuelle (2,33) 

traiteur (3,71) 

traiteur + société de nettoyage (4,86) 

La formulation des questions aiguille les réponses sur les habitudes actuelles de l'association. 

Parmi les commentaires sur les week-ends, il est proposé de faire des week-ends plus répartis 

géographiquement. 

La formule telle qu'elle est présentée fonctionne : les gens viennent. Est-il important de savoir ce qui plaît 

plus ou plaît moins, à partir du moment où ça fonctionne ? 

 

Critères d'animateur du FLIP 

Sociable/créateur d'ambiance (1,76) 

Savoir expliquer beaucoup de jeux (2,24) 

Résistance au stress (3,13) 

Nb de critères minimum (3,69) 

Bon cuisinier (3,93) 

L'ambiance et la convivialité de la vie collective semble privilégiée au fait de savoir expliquer des jeux. 

Sur le nombre de semaines disponibles sur les congés fait que les gens viennent et cherchent à passer une 

bonne semaine. 

Attention au nombre d'animateurs sur le FLIP : le passé a déjà montré que 25 animateurs avec nouveaux 

posaient problème, et une redescente à 8 animateurs pour revenir à un nombre d'animateurs plus grand. 

Une des solutions a été d'ouvrir l'animation aux membres actifs, et ensuite (et en fonction) ouvrir la 

possibilité d'animation aux nouveaux membres. 

 

FLIP : hébergement 

Internat (1,42) 

Gîte (2,35) 

Gymnase (2,93) 

Hôtel (3,97) 

Camping La Prée (4,29) 

 

 

FLIP : répartition des animateurs 

Prévoir un nb minimal d'animateurs sur le stand (2,41) 

Faire confiance à l'autogestion (2,46) 

Mettre en avant l'animation (2,71) 

Mettre en avant accueil/buvette/infos (3,54) 

Mettre en avant la vie collective (3,64) 

Ceci pourrait être directement relié au fait que certains animateurs ont profité de la vie collective plus que   

de participer à la mission de l'asso : mettre en avant les jeux. 
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Commentaires spontanés 

Les week-ends jeux sont appréciés. 

Eviter les contraintes commerciales. 

Creuser le partenariat pour faciliter l'organisation. 

Répartition géographique des we jeux. 

Repas plus libres une fois par jour pour diminuer les coûts en permettant des sandwiches et des pâtes. 

Organiser une réunion de préparation pour le FLIP avant le démarrage de celui-ci pour présenter les 

règles. Echange de tâches sur le FLIP. 

Rester une association d'amis par opposition à la professionnalisation. 

 

Remarques diverses pendant la discussion 

« Le questionnaire oriente les réponses. » 

 

« Où va l'association ? Est-ce un choix du CA pour l'année en faisant confiance aux élus, ou est-ce que le 

CA est un organe éclairé portant ce que l'association lui porte. » 

 

« Perte d'une sémantique sur le FLIP : c'est une corvée, et la perte du terme de membre corvéable est 

dommageable. » 

 

« Sur le FLIP, la présence de REEL reste effective parce qu'il faut passer par tous les rôles, et qu'il ne faut 

pas déroger sur ces principes : le mythe fondateur de REEL. » 

 


