
Conseil d'Administration du 27/10/2009
Présents : Bertrand Bouleau, , Régis Bonessée, Hervé Goldberg, Kurt Lhermitte, Nina Pancaldi, 

Philippe Bouquet 

I) Flip
Rencontre avec l'élu du 29/10/09
Régis et Nina se déplacent.
Sujets prioritaires à aborder : 
- logement : idéal idem l'année dernière. On ne se déplace pas si moins que Gymnase.

besoin d'un lieu avec indépendance et possibilité faire de la cuisine pour le groupe.
- demander plus de chaises et plus de tables,
- demander éclairage supplémentaire (guirlandes de noël ?),
- faire préciser si les 40 places d'hébergement sont à la dispo de Réel ou de toutes les associations

II) WE jeu
AG : demander aux candidats potentiels s'ils souhaitent se présenter.
Trajet à partir de Paris
Kurt propose de louer une voiture spacieuse : 9 places afin de déplacer la ludothèque et plusieurs 
joueurs avec un coût modéré : 281€ de location + carburant + péage
demande de participation aux membres qui ne sont du CA :
40 Euros pour Parisiens, 20 Euros pour Orléanais.
l'association prend à sa charge le reste.
Vote : unanimité pour.
Journée de préparation
Philippe fera les courses à partir de la liste faite par Kurt.

III) Matériel
Le stockage chez Asmodée est gratuit.
Par contre, nous devons participer lorsque nous déplaçons la ludothèque par leur biais.

IV) WE animation à Romorantin
Demande de remboursement par Asmodée pour la ludothèque : 80 Euros : OK.
Remboursement des frais pour les animateurs Reel : OK

V) Validation du Compte-rendu
Fonction, Nom Prénom Signature Prénom, Nom, Fonction Signature

Président Bonnessée Régis Secrétaire adjoint Lhermitte Kurt

Secrétaire Bouquet Philippe Vice-Présidente Pancaldi Nina

Trésorier Goldberg Hervé Trésorier adjoint
Bouleau Bertrand
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