Réunion Association - Samedi 12 janvier 2019
Présents : Jon, Greg, Julien, Erik et David

Points d'avancer des commissions:
Communication

Suite aux nouveautés : site internet et adresse mail demande de réalisation d’un nouveau visuel de Roll-up
pour mettre en avant l’association sur les différents évènements. Budget 30 euros. Voté et validé
Site internet : En attente de mise à jours des textes pour les pages association et contact
Facebook + 30 abonnées ce mois-ci. Bonne progression et bon partage des post, continuez!
L’affiche de la RGP 6 est en préparation et sera dévoilée ce mois-ci.
RGP

Peu d’avancé due au repos bien mérité de l’équipe pendant les fêtes.

Matériels

Listing des consoles rétro de l’association, 50 % de fait :)
“Prêt à long terme” par Brice pour les ordinateurs en réseau d’un hub et de barettes mémoires. Les
ordinateurs sont maintenant pleinement opérationnels pour jouer à LOL. Merci à lui. Demande d’un titre de
membre d’honneur de l’association pour le remercier. Voté et validé

Etaient à l’ordre du jour…
Banque

Toujours pas accès au compte et aux moyens de paiement. Résultat, les achats prévues ne sont toujours
pas effectués. L’équipe regrette ces désagréments indépendant de notre volonté. Cela bloque aussi notre visibilité
sur les décisions à prendre.
Retour de la première soirée amène ton pote

Pour une première ce fut une réussite. Plus de 15 participants dans la bonne humeur et beaucoup de plaisirs à se
retrouver pour partager un moment de convivialité autour des manettes. A refaire très rapidement dès qu’il fera
moins froid!
2° journée ligue Histogame

L’organisation se rode et les participants sont très heureux du tournoi. Il reste encore des places disponibles.

Evènements à venir:

L asergame chez notre partenaire à Béziers. Ouvert à tous les membres de l’association. Date retenue Samedi 9
Février en soirée. Co-voiturage et repas pris en charge par l’association. Reste à régler pour chaque membre la ou les
parties de lasergame. Référent organisation : Nicolas
Mangamania : B
 éziers - MAM - 23 et 24 février 2019. Il faut 2 équipes de 3 personnes chaque jour, appel aux

bénévoles. Référent Organisation : Erik

Montpellier Esport Club :  M
 ontpellier - 23 Mars 2019 Co-organisation d’un tournoi e-sport. Histogame
organise un espace rétro et gère un tournoi SmashBross. Il faut 4 personnes, appel aux bénévoles. Référent organisation :
Grégory
Virtua : Pezenas - Un samedi à déterminer entre janvier et mars prochain organisation d’un espace rétro
dans le magasin
Agenda Histogame :

Mercredi 16 - 23 - 30 Janvier

Samedi 26 janvier: J3 Histogame League

Prochaine

réunion

Samedi 19 Janvier et le 02 février

Samedi 9 Février - Soirée Lazergame

assoce

:

samedi

02

Février

Ce fût aussi l’occasion de partager la galette des
rois. Merci et bonne année à tous

