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Compte Rendu 
 

02/03/2013 

Samedi 14h 

MJC Metz Sud 

Réunion organisée 
par : 

L’Epée Reforgée Type de réunion : Conseil d’Administration 

Président délégué : FALCETTA Simon Secrétaire :  HUGUENIN Joris 

Trésorière : ROMARY Vinciana   

Participants :  

VARZI David 

GUERIN Anthony 

CHRISTMANN Yann 

DIEHL Marinne 

 

COUROUVE Sandra

Veuillez lire les 
documents 
suivants : 

Précédent Rapport 

Veuillez 
apporter les 
éléments 
suivants : 

Ordre du Jour 

Points à l'ordre du jour 
 

Sujet Intervenants Temps alloué 
 

 Liste de jeux All 10min 

 ACL & ULI VD & HJ 10min 

 Blak Cover CS 3min 

 T-shirt CY 10min 

 Gobelet CY(encore) 15min 

 Metz beach CY(employé du mois) 10min 

 Séminaire de l’Epée Reforgée 

 Divers 

FS 

All 

1h 

10min 

   

Détails 
  

Liste de jeu : Suite à une pertinente remarque de je ne sais plus qui, il se trouve que l’Epée Reforgée à 300€ en 
bon cadeau à dépenser chez nos partenaires « La Caverne du Gobelin » ©®™. Les membres de 
l’administration ont décidé d’acheter en priorité "Kubb", "7Wonders Cities", "Fiasco", "Pixx" , 
"Timeline", "La Boîte à Monstre" et "Quarriors". D’autres jeux pourront être proposés lors du 
prochain CA, notamment des JdR. 

 
ACL & ULI :  Sous ces acronymes se cache les associations "Association Culture et Loisir de St Avold" et 

"L’Union de l’Imaginaire Lorrain".  
La première fera une journée porte ouverte le 7avril et, suite à un entretien avec David Varzi, à 
proposer à l’Epée Reforgée de faire une prestation d’animation pour faire découvrir des jeux de 
plateaux aux visiteurs. Cette prestation permettra au club de toucher une rémunération de 300€. 
Notre chère trésorière doit faire une petite facture (avec logo du club) et les candidats volontaires 
essayerons de ne pas oublier le matos "convention" du club (bannière, drap, poster, flyer, T-shirt…). 

 La seconde (déjà présentée) est injoignable depuis début 2013. C’est dommage car nous voulions 
nous inscrire. Notons au passage que cette association d’associations connait des moments de 
fortes activités et de grands moments plus calmes.  
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Black Cover :  (ou l’art de rendre mystérieux le simple achat d’un drap noir pour ne pas avoir l’air ridicule en 

convention). Traditionnellement nos arrivées en convention sont marquées par la rapidité avec 
laquelle nous saluons nos voisins avec lesquels nous allons passer le w-e (ou la journée) puiiiiiiiis 
après avoir posé les questions d’usage (vous faites quoi ? vous venez d’où ? …) vient 
irrémédiablement la question : « Vous n’auriez pas un drap noir pour mettre sur notre table ? ». 
Après 30 ans où l’Epée Reforgée est passé pour une clocharde, nous avons décidé d’acheter un 
Conventional Blak Reversible Plain Cover ( bref un simple drap noir uni parfaitement conventionnel). 
La dévouée Sandra Courouve (dévouée mais également bilingue, voir plus) devra affronter vents et 
marées jusqu’à destination de : 

Mondial Tissu 
 Afin de dégoter ce précieux artefact puis sera remboursée en pièces sonnantes et trébuchantes 

sous forme de chèque à cause de soucis pratiques. 
 
T-shirt :  La liste traine encore dans la grande salle de la MJC. Un petit mail devra être envoyé pour réveiller 

les troupes et acheteurs potentiels. De toute façon la liste sera enlevée fin avril et le club complétera 
jusqu’à 50 par un panachage de taille et de modèle (femme homme) et revendra ces T-shirt lors de 
la convention.  

 
Gobelet :  Le conseil est d’accord pour en acheter 250 pour 230€. Des prototypes seront soumis et voter sur le 

site et l’achat se fera dans la foulée. Ces gobelets seront vendus 1€ lors des conventions et 
événements. Il est donc important de ne pas dater les gobelets et d’opter pour un habillage 
intemporel. 

 
Metz Beach :  Il eut été décidé que nous ne ferons qu’une prestation uniquement de Molkkÿ. Il faut commencer 

dès maintenant à trouver des animateurs reforgistes et commencer à réfléchir sur comment 
organiser un tournoi. 

 
Séminaire : MANGER ! Les membres ont faim Président ! Organise nous un gueuleton ou un barbecue, ou 

plusieurs, ou n’importe quoi mais nous ne passerons pas le printemps-été sans réunion conviviale et 
sympathique réunissant le maximum de membre. Le premier aura lieu soit le 1

er
 mai soit le 30 avril 

(on te laisse le choix dans la date et la contrepèterie) et tu as même le droit de faire appel à Simon 
F. pour t’aider à organiser.  

 
Divers :  J’ai également marqué « Inter Club 30 € d’inscription », ça doit sans doute concerner le Metz Molkkÿ 

Club, qui se porte bien au passage et qui a de superbe T-shirt.  
 Notre vénéré administrateur-forum devra mettre celui-ci à jour en transformant la partie Odyssée en 

Jeux de l’Épée. 
 Ces derniers se préparent quant à eux joyeusement. Et nous félicitons au passage Marinne et al. 

pour la préparation des événements à venir.  
 
 
 
 


