
 

 

 Compte rendu réunion du CA du 25/01/2023 

 

 

La réunion a débuté à 20h30 et s'est terminée à 21h15 en visioconférence. 

Membres du CA présents lors de la réunion : 

Présences confirmées : Frédéric, Nicolas DL, Fanny, Benjamin, Émeline, Mickaël, Pascal 

 

I- Inscription Relecq 
 
à titre d'information : 
On a reçu un mail du Relecq pour la préinscription à leur prochaine saison qui se déroulera les : 

 21 et 22 octobre 2023 
 
La pré-inscription du Club est faite avec une demande de stand de 4m (au lieu de 6m, longueur qui 
était trop importante la dernière fois). 
 
II- Réponse au mail salon Mondial de Versailles 
 
On a reçu également un mail des organisateurs du Mondial à Versailles qui nous ont demandé (pour 
la forme) notre accord pour faire le mondial. Nous avons donc répondu (pour la forme) que ce sera 
avec grand plaisir. 
 
À noter que nous serons peut-être sollicités « physiquement » pour aider. Donc on pourra être 
amené à participer au concours mais aussi pour aider les organisateurs. 

 
date :  juillet 2025 (pas de dates précises pour le moment) 

 
III- Point sur les nouveaux adhérents 
 
Joseph et Emma (adhésions à jour). Bienvenu à eux ! 
 
V- Mise à jour du site (charte et statuts) 
 
Les documents ont été envoyés cette semaine à la mairie et la Préfecture. 
 
Ils ont été également mis à jour sur le site. 
 
VI- Reste à faire sur l'Open – points à diffuser sur le site 
 
a) le reste à faire sont des points à valider avec le groupe de travail sauf si le CA est directement 

concerné, ce qui n’est pas le cas pour le moment. 
 

b) on demande au groupe de travail les points actés qu'on peut diffuser sur le site – réunion 
groupe de travail samedi 28/01/2023. 



 

VII- Relances sur les séances de jeux (organisateurs : Pascal et Mickaël) 
 
Jeux à base de figurines essentiellement. 
 
les dates sont validées, à vos agendas : 
- Le 3 février 
- Le 3 mars 

- Le 7 avril 

- Le 5 mai 

- Le 2 juin 

- Le 7 juillet 

- Le 4 août 

- Le 1er septembre 

- Le 6 octobre 

- Le 3 novembre 

- Le 1er décembre 

 
Pour la clé de la salle : Nico DL habite à côté et il est donc possible de le solliciter pour ouvrir la salle. 
 
Les organisateurs vont créer un fichier « calendrier » et enverront une relance 1 semaine avant 
chaque séance pour les inscriptions et ainsi valider la séance en fonction du nombre de personnes 
inscrites. 
 
Il y aura plusieurs groupes de joueurs possibles, l'idée est de voir combien de joueurs sont présents, 
et décider sur le moment à quel jeu on joue. 
 
Il est possible d'apporter ses propres jeux (toujours à base de figurines). 
 
Il est également possible de venir même si on n'est pas joueur ou qu'on ne sait pas jouer :  venir 
pour apprendre. 
 
 
VIII – Prochaine date de l'AG 2023 
 
La date sera fixée après l'Open, en juin 2023, ce qui permettra également de faire un point sur 
l'Open. 
 
 
IX – Questions des membres du Club 
 
Pas de questions particulières. 
 
X- Questions diverses 
 
Atelier décors : il ne se fera pas en une seule fois 
1er atelier : le samedi 04/02 d'environ 2h (plus de place disponible) 
 
prévoir : scalpel avec lame neuve, cures dents, règle métallique, boule d'aluminium taille balle ping-
pong 



 
 
Le 25 janvier 2023 
 
Nicolas DENIS-LAGACHE, Secrétaire de séance 
Fanny DAGUIN, Secrétaire adjointe 
 
 
 
 


