
Conseil d'Administration du 02 janvier 2013 
 
Présents : MX – DecMoon - Xiann 
Excusé : Koub 
 
Bilan financier 2012 
Transport des jeux : pour clarifier la situation du transport des jeux REEL va relancer Asmodée. 
Action : DecMoon 
 
FTL : 
Xiann se renseigne auprès de Yoshi pour avoir un bilan de la convention 
Action : Xiann 
 
Weekend Printemps 2012 
L'option proposée par Josse est la seule possible à ce jour, le CA recontacte donc Josselin pour confirmer 
l'option. 
Action : Koub 
 
FLIP 
Début de la préparation du FLIP 2013 !! Mail à l’attention de Thierry, et des animateurs potentiels 
Action : DecMoon 
 
Divers 
Banque : 
SG : convention Jazz association 9€/mois (6 mois offerts). Comptes sur internet / virement / bordereau remise 
de chèque partout en SG / dépôt d’espèce accéléré / relevé spécifique sur opération par CB / CB offerte la 
1ère année / gratuité opposition / Gratuité chèque de banque / carnet de chèque. A voir les conditions 
exactes de création du compte pour un éventuel transfert (attention au prélèvement de la MAIF) 
Action : MX 
 
Accessoires : 
Xiann doit prendre des infos pour contacter des sociétés pour fabrication de pubs / banderoles etc pour les 
décorations notamment au FLIP.  
Action : Xiann 
 
Weekend Automne 2013 : 
Tentative de sondage pour choisir entre le 31/10 au 3/11 ou le 8/11 au 11/11 => prévision dans une 
newsletter de début d’année pour les vœux, la date ferme pour le weekend de printemps et le sondage pour 
le weekend d’automne 
Action : Koub 
 
Prochains achats de jeux : 
Prévoir un budget et une liste de jeux à avoir (nous sommes ouverts à toutes suggestions). 
Action : CA 
 
Archives : 
Répliquer les sauvegardes des archives sur différents supports. 
 
Prochain CA 
Jeudi 7 février 2013 à 19h 
 
CA ratifié le 12/01/2013 par les membres présents du CA 
Jérémie BENNE : Président 
Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière  
Nathanaëlle WEBER : Trésorière adjointe 


