
Compte Rendu du Conseil d’Administration du 17 novembre 2012 
Sous nommé : Le grand rassemblement des ents des bois du Graouly. 

Membres présents : 

Le Chêne (Président) :  - BERG Johnathan 

L’Hêtre (Secrétaire) :  - HUGUENIN Joris 

Parmi les peupliers : - GUERIN Anthony 

    - VARZI David 

    - DIEHL Marinne 

Ceux du frêne :  - FALCETTA Simon 

    - COUROUVE Sandra 

    - CHRISTMANN Yann 

Nous avons commencé par un court résumé de l’AG précédente (durant 4h petites heures) suivi d’un 

point info portant sur nos valeureuses équipes de Molkkÿ ayant participé au tournoi d’Hurigny (6h). 

La première équipe a perdu dès les poules, la suivante en 8ème et la dernière en quart de final. L’épée 

reforgée les félicite d’avoir défendues nos couleurs en faisant 400km pour aller balancer un bout de 

bois sur d’autres bouts de bois avec un terrain en moquette à rebond aléatoire. Le conseil des ents a 

ensuite débattu si ce sport était bien éthique mais sans prendre de décision (3h30). 

Les questions ont dévié vers la convention de jeu d’Epinal du 15 au 17 mars. L’association aura-t-elle 

un stand ? Que fait-on au niveau du JdR ? Du JdP ? Fait-on des parties d’initiations ? Ceci reste à 

organiser. Peut-on avoir un stand pour le Molkky ? Nous avons toutefois tranché qu’il fallait amener 

des flyers (ces bouts de papiers issus des arbres) pour distribuer et faire connaître le club. Ceci ne 

nous a occupé que pendant 3h. Nous avons ensuite pu manger un bout de gâteau grâce au temps 

gagné à ne pas débattre des jeux à ou ne pas amener. 

Nous avons validé l’achat des belles affiches (en rajoutant un QT code  si possible). Il faut envoyer le 

fichier ".pds" à Simon et à l’adresse du club pour le mettre dans le drive (de google). Les quantités 

acceptées sont les suivantes : 20 affiches format A2 et autant format A3. Il faudra faire également 

500 flyers en réduisant les affiches au format A6. Comme nous avons été relativement modestes en 

temps et que nous n’avons pas débattu pendant 3 jours sur le faite qu’il faille mettre jdr ou jdp en 

premier, nous avons pu reprendre un second bout de gâteau. 

Sur cet entrefaite nous avons toléré encore un peu le MMC dans le club et apprécié les efforts 

fournis par ses fondateurs (notamment la création d’un site : www.metz-molkky-club.fr ). Puis notre 

présence à Metz plage a été évoqué. Nous animerons sans doute quelques parties de molkky et un 

peu de jeu de société car notre dossier a eu des retours favorables de la mairie. 

Vient ensuite l’interminable sujet des T-shirt (quand un ent dit que c’est interminable, comprenez 

que c’est réellement interminable). Deux types de t-shirt sont proposés : 

- « Women Only » pour les femmes  - « Heavy Tee » pour les autres 

http://www.metz-molkky-club.fr/


Les couleurs disponibles sont : le noir pour les membres du club (le nombre et la taille seront en 

fonction des pré-commandes) et le "royal" (uniquement en homme) [quantité : 25XL, 6M, 3XXL]. Un 

jeune fou, délinquant sans doute, dissident de surcroît, a osé mander une autre couleur disponible 

que le noir. Le sage conseil a décidé que non en disant oui à l’unicité (pour "uniquement du noir" oui 

6, abs 1, non 1). 

Nous avons fini les dernières heures en causant de choses triviales comme l’achat d’un cadenas 

(validé par 8 oui) et la nomination des porteurs de clef : Alexandra (Alexandre et Sandra), Yann, 

JohnPrésident, Vinciana&René, Dom et Simon. Nous avons aussi fait un petit bilan du ‘premier 

samedi du mois’ comme quoi c’était bien et que ça ramenait un peu de monde mais qu’il fallait 

mieux l’organiser (sans définir comment) et que c’était le brave Jo qui devait le faire. Nous estimons 

qu’il faut également imposer des éco-gobelets pour notre convention. Nous avons appris (à nos 

dépend) que le désormais célèbre chalet des Vosges était vraiment overboocké (lui-aussi) et que 

finalement y aller en septembre c’était bien aussi, pour aller voir nos cousins les sapins. 

Puis, comme les ents savent très bien ressortir des petits dossiers du chapeau quand il ne reste plus 

que quatre petites heures de réunions, nous avons expliqué ce qu’était l’ULI aux nouvelles pousses 

du conseil restreint et avons voté (4 oui et 4 abs) a l’adhésion de l’épée à l’ULI. Ceci permettra de 

maximiser notre communication, tout comme l’envoie de mail groupé (via notre adresse mail officiel) 

aux membres pour prévenir des dates importantes.  Nous attendons également les dates définitives 

de notre convention qui aura lieu le 1&2 ou 7&8 juin. 

Votre modeste scribe se permet de rajouter que les durées annoncées sont relatives aux royaumes 

des ents, il faudrait les retranscrire en  horaire humaine mais la clé de conversion a été perdu il y a 

bien longtemps. 


