
 

 
 

Présents 
 

● ASTIER Grégory 
● ASTIER Marie-Xavière 
● BENNE Jérémie 
● GONNY Pauline 

Auditrice publique : Nathanaëlle WEBER 
 

Ordre du jour : 

● Wk jeux de Pâques 2021 
● FLIP 2021 
● Wk jeux de Novembre 2021 

 
Wk jeux de Pâques 2021 

 
● Le Week End est annulé, trop d'inconnues à ce jour (reconfinements locaux qui se 

profilent). 
● Peu de personnes sont motivées par rapport à la situation actuelle. De plus, l'association 

n'a pas envie d'engager sa responsabilité en cas de soucis. 
● Une demande va être faite à la MFR pour voir si on peut faire le week-end chez eux pour 

le 1er Novembre (du 29 octobre au 1er novembre). 
○ A indiquer dans une newsletter. 
○ Si les Arrhes sautent, tant pis. 

 
FLIP 2021  

 
● C'est mal barré (à moitié) 

 
Bonne nouvelle : ils veulent maintenir une édition physique 
Moins bonne : Avec la distanciation PHYSIQUE les associations risquent de ne pas être 
conviées. 
A priori pas de stand gonflable, ni de sable. Le village des jeux s'étendra sur toute la place du 
Drapeau. 
 
Réponse définitive dans les premières semaines de mars mais autant s'y préparer (enfin de rien 
préparer plutôt) : 
 
Pas de logement 
Pas de stand (il risque d'être occupé par le village enfant) 
 
Reste à voir si on fait quand même quelque chose, ne serait-ce que pour remettre un peu 
d'ordre dans nos palettes. 
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Pour rappel on a 4 palettes, donc 2 taguées WE qui sont archi pleines et ne peuvent plus 
accueillir de nouveautés. 
De même, Déc a encore plus de 10 cartons dans son appartement. 
 
Reste question de la visibilité de REEL  
* Possibilité de maintenir le tournois des Aventuriers du Rail ? <== DecMoon verra avec Etienne 
une fois la réponse de la mairie. 
* Dans ce cas, il faut marier l'histoire des palettes avec les dates du FLIP. 
 
Niveau finances : 
* Pas de subvention 
* Nécessité de loger une "petite" équipe : max une dizaine de personne pour 
 
• Gérer les palettes 
• Voir si on peut organiser le tournois aventuriers du rail 

● 1 animateur par table qui manipule les wagons, le plateau. 
● Masque pour tous les joueurs 
● Gel avant de jouer 
● On a assez de jeux pour qu'un jeu ne soit utilisé qu'une seule fois. 

 
 

Wk jeux de Novembre 2021 
● Xi est volontaire pour être sur place en premier si le WE a lieu à Liernais 
● MX contacte la MFR mercredi pour savoir si elle est dispo 
● Il faut qu'on communique un max. Dès le mois de mars, puis tous les deux mois. 

 
 
Prochain CA : non planifié à ce jour 
 
 
CA ratifié le 27/02/2021 par les membres présents du CA 
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