
Conseil d'administration du 13 mars 2023

Présents :
● ASTIER Grégory
● ASTIER Marie-Xavière
● BENNE Jérémie
● DISDIER Philippe
● GONNY Pauline
● PIERRE Arnauld

Ordre du jour :
● Retour sur le FIJ 2023
● Wk de Pâques 2023
● FLIP 2023
● Wk d’automne 2023

Retour sur le FIJ 2023
4 membres présents sur place dont 1 en tant qu'animatrice Asmodée.

(re)Prise de contact avec les éditeurs :
Ravensberger, Djecco, Grrrr game, Helvetic, Aurora games, Riviera games et old hen game…

Pas mal de discussion avec les organisateurs du FLIP.

Mise àjour du point de contact Asmodée pour la récupération de jeux et la gestion des palettes

Wk de Pâques 2023
Palettes : demande envoyée.
Nouvel interlocuteur, il faut repasser par la case explication de notre mode de fonctionnement.

Jeux : demandes à lancer auprès des éditeurs

Liste de jeux :
Rappel des propositions vu sur le Discord

● It's a Wonderful World
● Gizmos
● Look at the stars
● Cosy Casa
● Sea salt & paper

=> Décision du CA via messenger : passer par la boutique Bella Ciao

Inscriptions : 28 inscrits à ce jour - refaire une passe sur les inscriptions + ajouter Pauline !
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AG (relance des membres plus si actifs avec 2 semaines pour répondre. si pas de réponses ils ne seront
plus membres)
Date : samedi 14h
Convocation : à faire
ODJ : compte 2022 et informations diverses de nos prochains événements (FLIP / Week-end d’Automne)

FLIP 2023
Participants : pas mal de réponses. Quelques incertitudes comme d'habitude.

Élargissement à quelques personnes de Cocktail Ludik.

A valider en AG : pas de fermeture le 14 juillet au soir ?

Soirée spéciale : meilleur moment le samedi 15 au soir
Proposition du 15 juillet également pour le tournoi des aventuriers du rail =) à voir si on le maintient

Investissement dans des goodies pour l’occasion :
● Cartes d'invitations / Ecocup spécial 20 ans
● D20 spécial pour la buvette : 10/20 pièces max parce que ça coûte cher
● Idées de trucs à offrir pour le repas spécial et les tournois : 500/1000€ pour 2 fois 500 dés pour

avoir un duo de dés (1 dé 6 faces en fushia avec 20 ans et 1 dé 6 faces orange avec le logo)
● Woopy personnalisé : boule de poil fushia / orange. A voir avec Etienne D. et le Woopy on/off.

environ 70 centimes d'€ le woopy et par 1000.

A été fait par la famille ASTIER une grosse récap des consommations de la buvette 2019/2022.
=> Étudier la possibilité de précommander directement auprès des supermarchés ? [aspect légal à vérifier
compte-tenu du risque de revente à l’unité interdite ?] Possibilité de passer par METRO ? Location d'un
véhicule sur place pour la récupération ? (représentant une demi-palette pour l’eau par ex.)

Réflexion en cours de la part du comité des jeux de Parthenay d’avoir un espace de stockage de jeux.
REEL pourrait y être associé et s’en servir : à suivre

Wk d’automne 2023
Ce sera définitivement un Wk de nouvel-an.
Très probablement du 29 décembre 2023 au 02 janvier 2023

Prochain CA : pas de date fixée

Compte-rendu validé le 13/03/2023 par les membres présents du CA
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