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Liste des membres présent, représentés et non représentées 

Membres du CA 
présents 

ASTIER Marie-Xavière  
BENNE Jérémie  
GOLDBERG Hervé  
MANGE-WEBER Nathanaëlle  
PIERRE Arnauld 

Membres 
actif·ve·s 
présent·e·s 

BRUNET Laurent  
GENTILE Guillaume 
GONNY Pauline 

Membres 
représenté· e·s 

BOULEAU Bertrand  
BOUQUET Philippe 
DESPLATS Alexis 
HIMBER Yannick  
SER-ISTIN Julie  

Absent·e·s et 
non 
représenté·e·s 

BONNESSEE Régis 
CANI Anne  
DE BOVEE Frédéric  
DISDIER Philippe  
DONNENFELD Mathilde 
GOFFINET Etienne  
MIMURA Yoshiaki 
PANCALDI Nina  
POITOU Sandra  
SOUTIF Fabien 

Public ASTIER Grégory 
Rappel : le quorum est atteint si 1/3 des membres actifs présents ou représentés et à jour de leur cotisation pour 
l’année 2017. (en 2017, le quorum est atteint si 8 membres actifs présents ou représentés pour 23 membres actifs) 

13 membres actifs présents ou représentés sur 23 membres actifs : quorum atteint et 13 
votants. 
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I) Bilan des comptes 2017 

Les comptes 2017 n’ont pas pu être préparés – la trésorière et la trésorière adjointe s’en excusent. Ils 
seront présentés à l’AG de fin d’année (le 2 ou 3 novembre 2018). 

D’un point de vue global, l’association reste à l’équilibre sur l’exercice 2017. 

III) Projets 2018 
Ludicité 2018 (26 mai 2018) 
L’association sera encore présente pour animer (à partir de 14h, le samedi 26 mai 2018 à l’adresse 
suivante : Gare XP 18 bd Sérurier, 75019 Paris M° Porte des lilas). 

Hervé remonte les jeux (3 cartons) sur Paris – et s’engage à y aller. 

FLIP 2018 
Invitations envoyées aux animateurs. Compte tenu des gens qui ont répondu présents ou qui n’ont pas 
répondu du tout (mais pas encore sur les dates), 25 présents au maximum. Une candidature (Arnaud 
Panaïotis) acceptée pour toute la durée du FLIP. 

Le planning doit être construit avant la fin du mois d’avril pour le transmettre à la mairie. La gestion 
des chambres doit être revue par la mairie (étiquetage « REEL » des chambres réservées). 

Activités prévues : 
- 5 créneaux de Trollball (thèmes du Trollball à finir de définir par Pauline) 
- Murders (Garf ?, Laurent ?, Nico) 
- Tournoi de Carcassonne 
- Tournoi des Aventuriers du Rail 
- Tournoi « Supergeek de la mort » (4 équipes de 4 personnes, jeux tournants – 8 gros jeux, 8 

jeux moyens, des petits jeux - 1 veto par équipe pour les gros et les moyens - équipe 
REEL participante ?) 

- Animation figurines 
- Tournoi Funkenschlag (tables l’après-midi, finale le soir) 
- Animation « Dr Who » (Guitou et Hervé, a minima) 

 
Logistique :  

- Investissement pour des tables dans le CMS.  
- Renouvellement de l’opération Ecocup (logo à trouver).  
- « Point information » à installer au stand « Figurines » (géré par Guitou) pour répondre aux 

premières questions des visiteurs.  
- Potentiel achat de maquillage pro pour le Trollball.  
- Potentiel atelier de relatexage des épées chez Laurent (si volontaires) – après le FLIP. 
- Investissement sur deux épées pour le Trollball.  
- Chasubles : prêt de Garf pour ce FLIP – rachat à programmer. Mail à Garf, Laurent, Pauline et 

Tanuki en prévision des GN médiévaux de cette année (envoi de la part de Dec).  
- Proposition des woopys personnalisés : 1000 € pour 1000 woopys (refusé). 
- Achat d’une (ou plusieurs ?) woopeluches 



 
Lots : pas de frein au financement des lots (demander sur adresse mail REEL). 
 
Des flyers seront mis à dispos concernant le magasin nous fournissant des décors pour les figurines. 
 
Contact vers l’éditeur Haba, Blackrock et Ankama à faire (ou à transmettre) par Pauline (voir 
également avec Tanuki). 
 

WE novembre 2018 (week-end du 1er au 4 novembre) 
Une MFR à trouver (pont de la Toussaint, durant les vacances scolaires). 

IV) Questions diverses 
• Problème du WE avril 2018 : de moins en moins de participants aux week-ends.  Problème de 

communication : newsletter envoyée un mois après le choix de la MFR et du post Facebook. 
Communication à faire répercuter auprès des associations locales avec lesquelles on a des 
contacts (CJSD, Annecy ludique, etc.) afin d’attirer de nouveaux membres. Voir pour « Action 
jeux », site qui liste les associations et les événements jeux par région. 

• L’association a un problème de renouvellement de ses membres. Faire venir du nouveau public 
(en dehors de la visibilité grâce au FLIP) passe par une visibilité accrue auprès d’associations 
locales, auprès desquelles les membres peuvent de manière plus globale communiquer – 
chacun dans sa zone géographique. 

• Critères pour une meilleure localisation : accessibilité, prix (MFR de Vougy : 30 €/nuit), taille. 
Conclusion des débats : l’association n’ayant pas le temps de renouveler ses membres d’ici le 
prochain WE, la prochaine MFR qui sera contactée sera celle de Vertus – minimum de 20 
personnes, possibilité d’élargir – et la communication « inter-assos » sera lancée à ce moment.  
La réussite de ces points déterminera la suite (part-on sur des week-ends plus restreints, en 
attendant de réunir plus de personnes « neuves » ?). 

• Demande d’une association de Saint-Laurs (près de Secondigny) : demande de prêt d’une 
ludothèque. Difficile compte tenu de la faiblesse de l’association dans la région en dehors du 
FLIP. 

• En raison d’une charge de travail trop importante des secrétaires de l’association les 
démarches administratives de modification du bureau suite à l’assemblée générale du 30 
décembre 2017 n’ont pas effectuées. Les membres présents de l’AG valident les résultats de 
la précédente assemblée générale ainsi que la composition du conseil d’administration de 
l’association REEL suivante : 

Président : Jérémie BENNE 

Trésorière : Marie-Xavière ASTIER 

Trésorière adjointe : Nathanaëlle MANGE-WEBER 

Secrétaire : Hervé GOLDBERG 

Secrétaire adjoint : Etienne GOFFINET 

Secrétaire adjoint : Arnauld PIERRE



Validation du compte-rendu 
Compte-rendu de l’assemblée générale validé le 30 décembre 2017 par les membres présents du CA : 
 

Jérémie BENNE 
Président 

Marie-Xavière ASTIER 
Trésorière 

Nathanaëlle MANGE-
WEBER 

Trésorière adjointe 

Hervé GOLDBERG 
Secrétaire 

Arnauld PIERRE 
Secrétaire adjoint 

Etienne GOFFINET 
Secrétaire adjoint 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  Absent 

 


