
 Conseil d'Administration du 19 avril 2011 
 
 
Présents : Jérémie Benne - Hervé Goldberg - Sandra Poitou - Marie-Xavière Marchal 
 
Organisation FLIP 
 
Alexis passe le flambeau à Jérémie pour le Flip. 
 
Jérémie prend contact avec  
- Thierry pour lui en faire part, vérifier notamment le matériel mis à disposition sur l’espace Reel, la 
faisabilité de dormir dans le Lycée les 5 et 18 juillet (soit la veille & le lendemain du Flip) 
- la Commission Flip pour répartir les taches, notamment l’organisation des événements spécifiques 
Déjà prévues : tournoi de Diplo (Jérémie leur répond positivement), Super Geek (Jérémie en charge) 
- la Commission FLIP pour voir comment avoir des lots  
- avec le CA pour point sur les animateurs 
 
Puis, Jérémie fera un post sur le FLIP au sein du Forum Reel  
 
Ludicité & transport jeux 
 
A prévoir :  
Ludicité = du samedi 28 au dimanche 29 à l’aube 
WE jeux du mercredi 1

er
 au dimanche 5  

 
Transport d’une palette (contenu à déterminer) entre Asmodée & Ludicité CA Reel ? 
Transport des deux palettes restantes entre Asmodée & WE Jeux  Qui voit avec Asmodée 
Transport de la palette Ludicité jusqu’au WE Jeux  CA Reel ? 
Transport des 3 palettes du WE Jeux jusqu’à Asmodée   Asmodée 
 
Le stockage des jeux entre Ludicité & WE Jeux pourra se faire chez Sandra, MX prend la 
responsabilité de la logistique  
 
Le CA voit en fonction du nb de personnes ayant besoin d’une voiture pour aller au WE Jeux s’il faut 
envisager la location d’un trafic  
 
Organisation éventuelle par Reel des prochains Ludicité 
 
La MAD propose à Reel de reprendre le flambeau des Ludicité, et de commencer par un galop d’essai 
début décembre. Reel ne pourra réfléchir à l’éventualité de reprendre Ludicité qu’en fonction des 
résultats du galop d’essai. 
Hervé demande à la MAD par l’intermédiaire de Bertrand une estimation du budget, d’éventuelles 
subventions pour Ludicité en général, et le galop d’essai en particulier 
En fonction des réponses apportées, le CA soumettra en AG l’organisation d’un galop d’essai début 
décembre, et si c’est concluant, la reprise de Ludicité. 
 
Organisation de la prochaine AG  
 
L’AG est fixée le samedi 4 juin après-midi. 
Sandra se charge de la rédaction de la convocation et l’enverra par mail aux membres actifs après 
validation par le CA. 
 
Point sur les différentes commissions 
Week-ends Jeux :  
Printemps : 2 au 5 juin, MFR de Sepmes, 37800 Noyant de Touraine  
Relance d’une newsletter pour annoncer le 2

e
 tarif & prévenir du 3

e
 tarif.  

 



 
WE Novembre 2011 & Anniversaire 2012 
Le CA souhaite pouvoir annoncer les dates des WE Novembre & anniversaire au plus tard lors du 
WE de juin, et pouvoir également annoncer et soumettre le principe du WE Anniversaire lors de l’AG. 
MX relance Nicolas pour : 
WE novembre : Nette préférence pour le 11 novembre (le pont du 1

er
 étant pendant les vacances 

scolaires). Si Nicolas estime qu’il est absolument nécessaire de partir sur un forfait/caution ménage 
pour pouvoir réserver un lieu, le CA est d’accord sur ce principe et verra avec Nicolas s’il faut 
répercuter le prix, tout ou partie, sur les inscriptions. 
Anniversaire 2012 :  
Le CA attend les avancées / propositions de la commission anniversaire, notamment pour décision 
budgétaire. L’idée reste un gros WE, jusqu’à 200 personnes, incluant les anciens.  
Communication :  
Nicolas s’est désengagé de la commission communication pour cause de surcharge de travail 
BDD : Le travail reste à faire. 
Ludothèque :  
Aucun retour de Nicolas ou Magda 
FLIP 2011- Ludicité : 
Voir ci-dessus 
GN & Murder : Rien de neuf pour le moment 
 
Admission de nouveaux membres actifs 
Le CA mettra à l’ordre du jour de son CA du mois de mai les admissions de nouveaux membres actifs, 
et statuera sur les demandes qui lui auront été faite jusque là.  
 
Questions diverses 
Tabliers Volants : 
MX relance Nicolas afin de savoir si on peut compter sur leur présence.  
Démarches administratives : 
MX & Jérémie auront la signature avant le FLIP. 
 
 
Prochain CA 
Le prochain CA se tiendra le mardi 24 mai  2011 à 19h30 
 
 
 
CA ratifié le 20 avril par les membres du CA 
Jérémie Benne: Président 
Hervé Goldberg : Trésorier 
Sandra Poitou : Secrétaire générale 
Marie-Xavière Marchal : Trésorière adjointe 


