
 Conseils d'Administration du 21 février 2012 
 
Présents : Jérémie Benne, Sandra Poitou, Marie-Xavière Marchal 
Excusés : Arnauld Pierre, Philippe Disdier 
 
WE 16-20 Mai 2012 
Point inscrits :  
Les premières inscriptions commencent à arriver. 
Un point sera fait régulièrement sur le forum sur le 1

er
 ou 2

e
 post de la partie WE mai 2012 

Pour ceux qui souhaitent venir, juste pour jouer – ne dorment ni ne mangent sur place – on leur 
demandera une contribution libre pour la participation à la location du site & au transport de la 
ludothèque. Ils doivent néanmoins renvoyer le bulletin en indiquant leur(s) jour(s) de présence. 
Animations : 
Jérémie a contacté Régis & Alexis qui avaient de bonnes suggestions et attend leur retour et/ou qu’ils 
acceptent de contacter ceux qu’ils connaissent. 
Isabelle a proposé d’organiser un huis-clos, Reel voit avec elle pour l’organisation. 
Assemblée Générale : Elle sera organisée le jeudi 17 mai après-midi 
 
WE Novembre 2012 -du jeudi 1er au dimanche 4 novembre 2012. 
Le lieu des rencontres ‘’CCP / BSW’’ n’est pas disponible. 
Jérémie a commencé à prendre contact avec des MFR, pas de réponse à ce jour 
 
Ludothèque 
L’informatisation suit son cours. 
 
FLIP 2012 - 6 au 15 juillet 2012 
Thierry essaie de nous garder l’utilisation du Lycée Perrochon malgré le tournoi de scrabble. 
Il y aura suffisamment de tables & chaises car les exposants de la place de la mairie devront amener 
les leurs. 
Le presbytère devrait être disponible dès le mardi pour l’organisation d’un pré FLIP. 
Jérémie se renseigne pour le montant de la subvention REEL. 
Ce sera les 2000 ans de la ville de Parthenay, pas de feu d’artifice le 14 juillet, mais plein d’animations 
prévues cette semaine, surtout sur la place du Château. Il faudra surement trouver un autre 
emplacement pour le Troll Ball. 
Jérémie va envoyer un mail pour organiser les animations sur l’espace REEL pendant le FLIP. 
 
Ludicité 
Ludicité se tiendra le 26 mai. La MAD négocie une salle (Olympe de Gouge ?) 
Il va falloir voir pour le transport d’une partie de la ludothèque car c’est tout de suite après le WE 
REEL. L’idéal serait de trouver un volontaire avec une voiture & un gros coffre qui partirait le 
dimanche 20 avec une sélection de jeux, les amènerait à Ludicité & les ramènerait chez Asmodée. 
 
Prochain CA 
Le mercredi 28 mars à 20h30 
 
CA ratifié le 8 mars 2012 par les membres présents du CA 
Jérémie Benne: Président 
Sandra Poitou : Secrétaire générale 
Marie-Xavière Marchal : Trésorière  


