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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  
DU 12 novembre 2005 

 
 

Membres corvéables présent : Alexis DESPLATS, Thomas LOCHON, Louis BRANDELA, Estelle BOUBAULT, Remy 
LEFEBVRE, Manuel METZ, Mathieu LEENHARD, Emmanuel BRUNET, Jean-Marc AUBERT, Philippe DISDIER, Nina 
PANCALDI, Arnaud GARCIA-FERNANDEZ. 
Membres adhérents présent : Philippe BOUQUET 
Procuration de vote : De Jean Batiste GLORIOD à Alexis DESPLATS 
Absents : les autres 
 
L’assemblée Générale a tout d’abord procédé au vote pour la candidature de Philippe BOUQUET en tant que membre corvéable : 4 
votes pour, 3 contre, 6 abstentions. Le minimum valide n’est pas atteint. Philippe a été invité pour venir en tant qu’animateur sur le 
FLIP 2006 afin de se faire connaître de la majorité des adhérents. En effet si les ex-membres de l’ORDALIE le connaissent, ils ne 
représentent pas la majorité des membres corvéables de REEL.    
 
BILAN du Président (Alexis DESPLATS) :  

1- Activité de l’association hors conventions : Calme le plus plat, peu d’activité, manque de communication au sein de 
l’association. Une renaissance de l’activité Forum est ressentit comme un gros besoin par les membres de 
l’association. 

2- Objectif jeux (convention décembre 2004) : Convention sans subvention, retour positif en communication, et 
récupération de jeux pour la ludothèque de REEL. 

3- FLIP 2005 (convention juillet 2005) : Bilan global positif, prolifération des contacts (FFLH, Editeurs, Auteurs). 
Plusieurs point négatifs à noter, les invités de la section JDR ne sont pas venus (excusés pour la plupart), le public 
GND ne se renouvelle pas, la vie en collectivité à souffert des nombreux manquement de la mairie cette année. 

 
Validation du bilan du Président : 13 votes pour. 

 
BILAN du trésorier par Alexis DESPLATS (Jean Batiste GLORIOD) : 

1- Le bilan global est positif, l’association renforce sa trésorerie. De fait, le trésorier et le CA considère que les 
investissements planifiés pour 2006 en 2005 seront tous valides. 

2- La réussite des objectifs financiers est en grande partie du au succès du bar sur le stand. 
3- Le maintien des comptes a été assuré par le trésorier adjoint Nicolas GOURMAUD. 

 
Validation du bilan du trésorier : 12 votes pour, une abstention. 

 
Le bureau actuel est démissionnaire de fait. 
 
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 
 
Candidature : Thomas LOCHON, Estelle BOUBAULT, Alexis DESPLATS, Nicolas GOURMAUD, Rémy LEFEBVRE, 
Emmanuel BRUNET. 
Résultats des votes : Thomas LOCHON 13 voix, Estelle BOUBAULT 13 voix, Alexis DESPLATS 12 voix, Nicolas 
GOURMAUD 10 voix, Rémy LEFEBVRE 12 voix, Emmanuel BRUNET 11 voix, Jean Marc AUBERT 12 voix, Manuel METZ 3 
voix, Olivier BARBEAU 2 voix, Louis BRANDELA 1 voix. 
Nouveau bureau : Thomas LOCHON, Estelle BOUBAULT, Alexis DESPLATS, Nicolas GOURMAUD, Rémy LEFEBVRE, 
Emmanuel BRUNET, Jean Marc AUBERT. 
 
PROJECTION 2006 
 
Arnaud GARCIA FERNANDEZ remplacera Vincent PREVOSTO en tant que Webmaster de l’association. 
Le nouveau bureau sera comme chaque année en charge du dossier de candidature FLIP à la mairie de Parthenay et définira le 
projet de l’association pour cette édition FLIP 2006 avec la participation de ces adhérents. 
Certains membres ont fait part de leur envie de s’impliquer dans des animations sur des conventions tel que Objectif Jeux (10 et 11 
décembre 2005) ou Games in Paris (en mars 2006).  
 
 
Le Rédacteur :                        l’Approbateur : 
Thomas LOCHON             Estelle BOUBAULT 
fait le 14/11/2005          fait le xx/xx/xxxx 
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