
Conseil d'Administration du 10 mars 2013 
 
Présents : Jérémie BENNE, Nathanaëlle WEBER, Arnauld PIERRE, Marie-Xavière MARCHAL 
Excusé :  
 
Weekend Printemps 2013 
MFR De Saint-germain-de Marencennes retenue 
- Chèque d’arrhes envoyé 900 euros 
- Bulletin mis en ligne sur le forum / le site / trictrac / facebook 
- Gestion du transport de la ludothèque à clarifier : comment gérer la reprise des palettes pour le 1er avril ? 
- Gestion de la restauration à prévoir 
- Roaming : à faire 
- Pub pas loin de la MFR : à voir avec Joss / Mag 
- Estimation des frais aller/retour pour le week-end du printemps 2013 reçu : 420 euros aller/retour pour 4 
palettes. 
- Convocation AG pour les membres actifs le samedi 30/03 + bulletin de procuration (action : Koub) 
 
FLIP 
- Échanges de mail entre le responsable de la communauté et Jérémie. Le programme avance.  
- Préférer une équipe réduite sur les 3 premiers jours compte des risques de problème d'hébergement. 
- Elargissement de la liste des personnes pouvant animer. - quelques personnes n’ont pas répondu à la 
proposition d’animation. 
- petit jeu : une photo et une lettre de l’alphabet = 1 jeu à découvrir ou 2 photos associés pour trouver un jeu 
pour des minis anims sur le stand. Reconnaissance de pions. Autres fils rouges ? 
Action : DecMoon 
 
Ludicité 
1er juin 2013 
On participe ? MX contact Bertrand pour en savoir plus. 
 
Mise à jour des adhérents 
Quid des membres actifs qui n’ont pas cotisés à REEL pour 2012. Selon les statut ils ne sont plus membres. 
=> concerné : AUBERT Jean-marc, SOUTIF Fabien, VIDAL Eric 
Information vis à vis d’eux (Action : Koub) 
 
Divers 
Banque : 
Toujours le soucis d’avoir les personnes présentes physiquement lors de la création du compte. A voir avant 
le FLIP. 
Voir si cass a encore des documents REEL - si oui les récupérer. 
Relevé de compte Juin / Juillet a récupérer chez Hervé. 
Virement : compte tenu des soucis d’accès au compte en temps REEL les chèques seront préférés le temps 
de régulariser la situation. 
 
Accessoires : 
Xiann va relancer les sociétés faute de retour  
Action : Xiann 
 
Weekend Automne 2013 : 
Demande par mail + forum pour les avis. 
En supplément contact des MFR habituelles (GIEN / NOYANT) pour “pré-réserver”  
Noyant : au 26/02 la MFR me rappelle semaine prochaine, risque de pré-résa par des habitués (BAFA) mais 
la date est incertaine 



Gien : au 10/03 à rappeler 
Mode de paiement : voir pour les modalités de virement 
Action : Koub 
 
Prochains achats de jeux : 
Finalisation de la base de donnée pour mise à disposition des membres + reprise des comptes pour calcul du 
montant disponible. Achat avant week-end de printemps chez Bellaciao ? 
Action : Trésorières / Decmoon 
 
Renouvellement hébergement : 
Reconduction pour un an de l’abonnement OVH 12 mois à 27,50 euros TTC effectuée le 25/02/2013 
 
Bilan financier 2012 : 
Transport des jeux : a confirmer avec FAB. 
 
FTL : 
Environ 200 joueurs. Plus que doublet le nombre. Bon retour sur le mélange des genres (JdR / jeux de 
plateaux / GN). Grosse affluence entre 20h et 2h du matin. Gros succès de la “route des étoiles”, mix JdR / 
GN. 
REEL présent en tant que co-organisateur avec de l’animation. Ça a permis de faire de la com vis-à-vis du 
FLIP, de REEL et des weekends jeux => bilan, au niveau com. on a pas perdu notre temps. 
REEL a-t-il apporté quelque chose au CNJ ?  
 
Prochain CA 
Courant du week-end Jeux de Printemps. 
 
CA ratifié le 11/03/2013 par les membres présents du CA 
Jérémie BENNE : Président 
Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière 
Nathanaëlle WEBER : Trésorière adjointe 
Arnauld PIERRE : Secrétaire 


