
 Conseils d'Administration du 13 juin 2012 
 
Présents : Jérémie Benne, Sandra Poitou, Arnauld Pierre. 
Excusés : Marie-Xavière Marchal, Philippe Disdier. 
 
Retour sur le WE 16-20 Mai 2012 
Le weekend a compté environ 80 participants de tous âges et pour des durées variables allant d’une 
nuit à tout le séjour. 
Ce weekend était particulier dans le sens où REEL fêtait ses 10 ans et, qu’à cette occasion on a choisi 
un mode de gestion de la nourriture la moins contraignante possible : le traiteur. 
Du coup on s’interroge sur la reconduction ou non de ce type de prestation. 
Traiteur / pas traiteur, voici ce qui se dégage : 
- : Des gens habitués à mieux manger, avec plus de variétés, choix de légumes verts, crudités, fruits, 
etc ; 
- : Qualité des repas inégale et perte du côté fédérateur de la préparation des repas, surtout pour les 
nouveaux ; 
- : Quantités un peu faiblardes sur certains plats ; 
+ : Que à faire chauffer et en plus on peut faire autre chose pendant ce temps ; 
+ : Moins de monde pour préparer, plus de temps pour jouer. 

 Un questionnaire est en cours de préparation pour recueillir l’avis des participants. 
 
Questionnaire : 
À rajouter : comment avez-vous entendu parler du weekend 
Faire un choix sur le temps de séjour 1j 2j 3j etc. (question fermée) 
Le lieu ? La bouffe ? La prestation de jeu ? 
La restauration type traiteur (on ne fait que réchauffer) vous êtes pour ou contre ? 
 
Compte rendu de l'assemblée générale du jeudi 17 mai 2012 
Le compte rendu est en cours de finalisation.  
 
Organisation du FLIP 2012 
Pré FLIP : 
4 ou 5 personnes arriveront en avance pour : 
Réceptionner les jeux, Refaire un listing complet de la ludothèque (via le logiciel de gestion ou via un 
autre moyen si pas disponible), répartir les jeux en deux catégories : ceux qui sortent tout le temps et 
les autres. Sous réserve de temps : vérifier l’état des jeux. 
L’hébergement est pris en charge par REEL, les participants devront gérer la nourriture (via la mise à 
disposition du presbytère dès le lundi). 
 
FLIP : 
Plan d'organisation avec les présences de chacun. 
Le nombre de places au niveau des couchages est limité en raison de la forte fréquentation du lycée 
attribuée par la municipalité. Les personnes n'ayant pas donné signe de vie suite aux différents mails 
au sujet de l'animation ne pourront être hébergées par REEL. 
Koub doit préparer des affiches pour expliquer le fonctionnement de REEL durant le FLIP. 
 
Trésorerie 
REEL a des difficultés pour reprendre la main sur le compte de la poste. 
Poste de trésorier assuré par Koub sur la quasi totalité du FLIP. 
 
WE Novembre 2012 
La gestion des inscriptions sera faite par Sandra. 
A prévoir sur place il faudra bien veiller à une rotation des responsables bouffes / plonge etc. ce n'est 
pas toujours à la même personne de tout assumer. 
Date : jeudi 1

er
 au dimanche 4 novembre 2012. 



Lieu : MFR de Gien (45) - en attente de réception du contrat – prévu pour la fin juin. 
Bulletin en cours de préparation. 
 
Achats de jeux 
Il est possible que REEL achète de nouveaux jeux avant le FLIP. 
 
Questions diverses 
2 CA skype ont été organisés le 18 avril 2012 et le 10 mai 2012. Ils n'ont pas fait l'objet de comptes-
rendus. 
 
Prochain CA 
Date non déterminée, au besoin lors du FLIP. 
 
CA ratifié le 26 juillet 2012 par les membres présents du CA 
Jérémie Benne : Président 
Sandra Poitou : Secrétaire générale 
Arnauld Pierre : Secrétaire adjoint 


