
Présents : 

 Marie-Xavière ASTIER 

 Jérémie Benne 

 Nathanaelle WEBER 

 Etienne GOFFINET 

 Mathilde DONNENFELD 

 

Ordre du jour : 

 

WK Secondigny 

Le bulletin en ligne : http://reelasso.fr/bulletins/we201704.php 

Repréciser que le remplir ne suffit pas, il doit être transmis par mail à l'assosciation  

A modifier dans le corps du formulaire 

 préciser qu'il y a 5 euros de frais fixe quelque soit la durée du séjour (ménage et transport des 

jeux) - les réductions précaire/enfant - de 18 et enfant - de 6 continuent à s'appliquer. 

 39 personnes MAX 

 100% payé - à suivre sur la facturation finale (128+304+709) - restera la taxe de séjour, les 

couchage en plus et le ménage 

 augmentation de 20 % le 31 mars 2017 

 augmentation de 50% à partir du 13 avril 

Reste à faire : 

 Valider les tarifs 

 Validé 

 Créer le Helloasso 

 Mathilde 

 Créer le pdf d'explication des conditions du WK 

 Koub 

 Contacter Asmodée pour des jeux  

 DecMoon enverra un mail à José copie Yoshi / Fab 

 Contacter Asmodée pour l'envoi des palettes 

 cf ci dessus 

 Contacter d'autres éditeurs ? 

 Balayer la liste des jeux demandés et voir ceux qu'on prend 

http://www.reelasso.fr/forum/viewtopic.php?f=19&t=1865 

 Nouveautés Asmodée : Yamatai / Unlock 

 Nouveautés Matagot : Inis 

 

FLIP  

CMS / Presbytère : message pas clair (on pourra avoir le CMS mais pas exclu qu'on puisse avoir le 

presbytère). 

Longue liste prévue, en attente des réponses pour préciser. Googlesheet interne au bureau ouverte pour le 

suivi. Il sera ouvert plus tard. 

 

WK Nouvel-an 

Choisir entre Noyant-de-Touraine et Vertus 

On part sur Vertus après confirmation qu'elle est toujours disponible. Demander le contrat (Etienne). 

Puis on annule Noyant-de-Tourraine - Koub prépare un mail. 

 

 

http://reelasso.fr/bulletins/we201704.php
http://www.reelasso.fr/forum/viewtopic.php?f=19&t=1865


Points divers 

Danse des oeufs : à rembourser à Decmoon 

 

Faire une newsletter  

 

https://titanpad.com/SauUNQ03eQ 


