
Comité d’Animation du 13/11/2009

Présents : Régis Bonnessée , Bertrand Bouleau, Laurent Brunet, Philippe Disdier, Hervé Goldberg, 
Kurt Lhermitte, Philippe Bouquet

Invité :.Nicolas Gourmaud

I) Week-end jeux des 3, 4 et 5 avril 2010
La réservation de la MFR de Férolles est en suspens. Ce site peut accueillir cinquante personnes.
Pour rappel, lors de l'assemblée générale une majorité des membres présents (actifs et non actifs) s'est 
exprimé  en  faveur  d'un  week-end pouvant  accueillir  plus  de  personnes  :  plus  de  quarante-cinq  (45) 
personnes pour le week-end de novembre nous faisait penser que la cinquantaine de places disponibles 
pour avril pouvait être juste.

Nicolas Gourmaud a étudié quelques pistes pour envisager d'accueillir plus de personnes :
− un site en banlieue parisienne, qui s'avère avoir un prix de revient de 18 euros par personne par 

nuit, ce qui monte à 32 euros en pension complète
Ce site semble trop cher pour l'ensemble des participants.
− des logements près de Férolles avec une possibilité de liaison froide, mais les contacts n'ont pas pu 

être établis pour cause d'absence
− la MFR de Giens permettant d'accueillir environ soixante-dix personnes

Nicolas  se  propose  d'organiser  le  week-end  jeux  d'avril  de  manière  à  accueillir  plus  de  cinquante 
personnes, sous les contraintes de ne pas changer la date prévue et de limiter les frais supplémentaires qui 
pourraient être occasionnés.
La gestion de la nourriture pour soixante-dix à quatre-vingt personnes est une préoccupation importante, 
et pourrait passer par le recours à une association du type de Toques et tabliers. En cas de problème 
d'organisation  de  la  nourriture  pour  un  tel  nombre  de  personnes,  Nicolas  s'est  engagé  à  assurer 
l'organisation des repas tout le long du week-end, en requérant tpute l'aide nécessaire parmi les membres 
présents.

Il  a  été  évoqué  la  possibilité  d'organiser  des  prix  différenciés  pour  les  membres  par  rapport  à  leur 
implication dans les corvées de restauration : un prix pour ceux participant à la cuisine, et un prix plus 
élevé pour ceux ne souhaitant pas participé. Ce principe a été rejeté par l'ensemble du CA, afin d'éviter 
toute ségrégation par l'argent, 

Le CA demande à Nicolas de s'engager fermement sur une réservation pour le vendredi 20 novembre 
2009 au soir, quitte à rester sur les cinquante places de la MFR de Férolles et d'envisager un week-end 
plus grand en novembre 2009, La fourchette de prix proposée à Nicolas est un prix de revient entre 
soixante  et  quatre-vingt  euros  (60-80)  par   personne pour  les  trois  jours  que  compte  le   week-end, 
restauration comprise.

II) Bilan du week-end jeux des 6, 7 et 8 novembre 2009
La MFR de Sepmes a coûté à l'association huit cents vingt euros (820) pour samedi et dimanche,  et 

quatre-vingt  dix  euros  (90)  de  plus  pour  le  vendredi  soir  vu  le  nombre  de  personnes 
concerné. La location de la MFR a donc coûté neuf cents dix euros (910),

Le bilan financier du précédent week-end jeux est un déficit de trois cents trente euros (330),.
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III) Assurance de l'association pour plus de cinquante personnes
Le coût de l'assurance pour passer à l'organisation d'événements de cinquante (50) à cent (100) personnes 

est du simple au double.
Le nouveau coût de l'assurance sera donc désormais de cent soixante quatre euros et soixante neuf cents 

(164,69),.

IV) AG de la Fédé-GN
Depuis 2009, REEL est membre de la Fédé-GN, L'AG, et une AG extraordinaire, est organisée le week-

end du 5 et 6 décembre 2009 à une cinquantaine de kilomètres de Lyon, à St-Laurent de 
Chamousset.

Laurent Brunet est en charge de voir s'il peut y participer, sous réserve d'obligations personnelles ou de 
choisir l'association membre de la Fédé-GN qui nous y représenterait.

La représentation de REEL est souhaitée à cette AG, la Fédé-GN étant en pleine mutation.

V) Tournoi de Diplomatie sur le FLIP 2010
Il a été décidé que le VIIIème open de Diplomatie du FLIP 2010 se tiendrait les vendredi 9, samedi 10 et 
dimanche 11 juillet,

VI) Anniversaire 10 ans Tric-Trac
Aucun nouveau contact depuis l'AG du 7 novembre 2009,

VII) Newsletter
La newsletter aux membres de l'association sera envoyée un petit peu plus tard que prévu, afin de faire le 
point sur les dates et le nombre de couchage du week-end d'avril, mais aussi pour mettre en forme l'appel 
aux candidatures pour un ensemble de « commissions » afin de contribuer activement à l'association dans 
la mesure des envies, des projets et des disponibilités de chacun de ses membres..

VIII) Commissions
Le  CA  compte  désormais  sept  personnes.  Le  nombre  d'activités  à  gérer  croît  régulièrement,  et  les 
membres ont émis le désir de pouvoir s'investir dans l'association sans obligatoirement devenir membre 
actif ou membre du CA.
Il est donc décidé d'organiser un certain nombre de « commissions » composées de membres volontaires, 
s'impliquant sur un sujet donné.
Chaque commission a un référent membre du CA, ce qui permettra une communication aisée avec le CA, 
mais n'implique pas que le membre du CA soit obligatoirement le leader de la commission.
Huit commissions ont été évoquées pour l'instant, mais d'autres peuyvent se créer en fonction des projets 
portés par les membres à la connaissance du CA.

Ci-dessous se trouvent exposées les « commissions » recensées au soir du CA, le référent du CA, ainsi 
que les quelques membres ayant déjà fait part de leur souhait de participer à ces projets. Il est à noter que 
ces informations ne sont données qu'à la date du 13 novembre 2009, sans désigner de responsable puisque 
ces « commissions » ne sont encore qu'en gestation : un appel aux meilleures volontés sera effectué par le 
biais de la prochaine newsletter.
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Référent Membres qui se sont fait connaître
ESSEN Régis Bonnessée
Week-end jeux Kurt Lhermitte Nicolas Gourmaud
GN/GND Laurent Brunet
Ludothèque Philippe Bouquet Alexis Desplats, Nicolas Gourmaud
Communication écrite Bertrand Bouleau Nina Pancaldi, Lionel
FLIP Philippe Bouquet
Ludicité Bertrand Bouleau Lionel, Carla Chavatte
Recettes de cuisine Philippe Disdier

Les membres connus évoqués ici sont ceux ayant effectivement contacté le CA pour s'occuper de tel ou 
tel aspect de l'association. Ces commissions ne sont pas figées, bien au contraire.
A terme, un coordinateur sera nommé par chaque commission parmi ses participants et sera le « leader » 
de celle-ci.
IX) Questions diverses
Date du prochain CA Skype : lundi 23 novembre 2009 à 19h.

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

Président Bonnessée Régis Vice-président Brunet Laurent

Secrétaire Bouleau Bertrand Vice-président Disdier Philippe

Trésorier Goldberg Hervé Secrétaire adjoint Bouquet Philippe

Trésorier adjoint Lhermitte Kurt
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