
CA Skype 10 avril 2008

Présents :
Régis Bonnessee, Estelle Boubault, Alexis Desplats, Nicolas Gourmaud, Nina Pancaldi

Absent : 
Philippe Bouquet
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Flip – ludothèque Collégial Prochain CA
Flip - stockage En attente Thierry

Cartes de visites :

23€ pour 100 ex en quadrichromie. C’est cher. Noir et blanc peut être suffisant pour Ludicité 
à la fin du mois. 
Sur le net vistaprint : quadrichromie sur papier mat : 500ex pour 20€ env. (avec les frais de 
port), 1 000ex env. 30 €.

A l’unanimité : ok pour 1 000 exemplaires en quadrichromie sur papier mat.
Conception sera fait ce week-end pour commande le plus vite possible. 

Site Internet
Pas de disponibilité dans les membres du CA. Appel aux bonnes volontés hors CA pour le 
faire. 

Week-end Chauvigny
Constat sur les premiers inscrits : les personnes viennent sur 2/3 jours et pas sur 5. Le rythme 
d’inscription est normal au vu de l’expérience précédente. 
Actuellement 12 adultes et 5 enfants.



Compte-rendu Flip :
Réunion avec Thierry : Même prestation que l’an passé : gymnase + maison pour les repas 
pour le logement. Stand au même endroit que l’an passé avec PC / imprimante et connexion 
internet,  étagères  de stockage et  grille  caddies (stand au-dessus :  des structures gonflables 
somme  l’an  passé).  Pour  les  monster  games :  maison  des  associations.  Pour  les  GN les 
potentialités sont : Logis Ferrole, Chapelle de l'ancien hôpital,  Tour de la Poudrière… Par 
contre pas de certitudes sur ces lieux-là. Pas de murder puisqu’on ne peut pas préparer les 
choses à l’avance. Amélioration de la signalétique pour une meilleure visibilité de l’espace. 
Ronde d’un gardien prévue.

Reste à définir les soirs de fermetures et les tournois : Twillight Impérium, Diplomatie dans le 
cadre des 48h du Monster Games. 

Demande d’achat d’une 2ème boite de Twillight pour le tournoi. Ok à l’unanimité.
Il faut commencer à réfléchir à la liste des nouveaux jeux pour le festival. 

Stockage du matériel : vu avec la mairie : on peut envisager de stocker à l’étage de la « petite 
maison  dans  la  prairie »  pour  les  jeux  et  autre  matériel.  Thierry  Blais  se  renseigne  sur 
l’utilisation de ce lieu hors Flip. Il faut absolument qu’on puisse y accéder sans contraintes. 
(Accès soir et week-end sans devoir rendre de compte de clefs). Réponse attendue avant le 
Flip.
Un autre lieu moins sécuriser peut être envisagé pour le matériel type gazinière. 

La Mare aux Diables est toujours intéressée pour venir faire de l’animation jeux de rôle. Les 
accueille-t-on ?  Si  oui,  comment ?  Voir  avec  l’association  comment  elle  envisage  la 
collaboration  avec  nous  et  leur  présenter  notre  psychorigidité  sur  la  vie  quotidienne  et 
l’organisation.

Ludicité :
Bertrand et Hervé animent. Alexis se charge de leur apporter des jeux et de les former sur les 
explications.

Prochain CA à Chauvigny le vendredi 9, après le repas du soir.


