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I) Week-end jeux novembre 2014 

Etat des encaissements des paiements : encaissement vendredi 13 février 2015. 

Un effort particulier sera fait pour les prochains week-ends afin d’éviter un encaissement trop longtemps 

après le week-end. 

II) Organisation du week-end jeux du 1er mai 2015 

Envoie le 11 février du chèque des 30% d’arrhes pour la MFR de Secondigny. 

La mise à jour du tableau des participants est indispensable pour permettre à tout le CA de renseigner les 

gens. 

III)  FLIP 2015 

4000€ de subvention. Ok pour le Lycée Pérochon. Hébergement toute la durée du FLIP + arrivé un peu 

avant possible (4 personnes à définir par le CA). Pour le reste même conditions que l’année précédente. 

Short liste animateur en cours de création. Lancement sous peu. Appelle à participations et propositions 

d’animations. 

Fiche projet à remplir à l’attention de la communauté de commune. 

IV)  Organisation réveillon 2015 (30 décembre au 3 janvier) 

Equipe Grenobloise ok pour faire la bouffe. Des photos de la cuisine à récupérer. 

Conditions pour l’équipe cuisine à voir avec Garf. 

V) Date du prochain CA 

18 mars 2015 – 20h00. 

VI) Questions diverses (éventuels points pour un prochain CA) 

Renouvellement OVH (site web) en cours. 

Validation participation de REEL au Kickstarter Conan : version King (boîte de base + tous les goodies 

débloqués pendant la campagne) + add-on « livres de campagne » – livraison estimée fin octobre 2015. 

Dès connaissance du montant exact REEL remboursera Decmoon (135$+20$ d’add-on+35$ de frais de 

port environ). 

Prévision des jeux à acquérir pour le prochain week-end jeux : faites vos propositions ! 

CA ratifié le 11/02/2015 par les membres présents du CA 

 

Jérémie BENNE : président 

Marie-Xavière MARCHAL : trésorière, excusée. 

Nathanaëlle WEBER : trésorière adjointe, excusée. 

Arnaud PIERRE : secrétaire 

Etienne GOFFINET : secrétaire adjoint 


