
COMPTE RENDU RÉUNION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2021

Présents     :   Emmanuel DESTANNES ; Sylvie DESBUREAUX ; Flavien GOUBET ; Jérôme TERRIER

Excusés     :   Capucine DESTANNES ;Thierry VISEUX ; Christian GARRIGUES ; Eric DESCATOIRE ; Frédéric 
DELVILLE ; Gérard KUNIAN ; Julien Elias

La créatiin en mars 2e02e1 de l’Assiciatiin « LES AMIS DE BLOIS MAGIC SHOP » n’a pas pu faire de 
réuniin jusqu’à ce jiur, suite aux diférents siucis dû à la COVID 19.

Cete réuniin a eu piur uut de dinner les diférentes irientatiins de l’Assiciatiin.

 La première des questios pisées cioceroaot l’Assiciatio était de saviir si elle devait   
perdurer iu stipper.

En efet, certains événements pripisés depuis la créatiin de l’Assiciatiin int dû stre 
malheureusement repirté iu annulé par manque de participants et peut-stre également par 
manque de difusiin d’infirmatiins. La « Rencintre Magique » prévue le 02e et 03 avril 2e02e2e se viit 
annulé sur cinseil de persinne ayant l’hauitude de ce genre de manifestatiin, nin pas parce que ce 
prijet est « trip amuitieux » mais par un nimure trip insufsant de persinne dans l’équipe 
irganisatrice piur mener à uien ce prijet.

Après divers échanges, il a été décidé de piursuivre l’Assiciatiin.

 Le deuxième piiot impirtaot de la réuoiio était de parler du oim de l’Assiciatio.  

A la demande de la Mairie de Saint-Gervais-la-First, nius devins changer le nim de l’Assiciatiin, 
car le nim « Bliis » est gsnant piur les Gervaisiens.

Nius avins cimmencé à réféchir à de niuveaux nims. Plusieurs suggestiins int été éviquées, mais
rien n’est encire arrsté. Ci-dessius la liste des premières idées.

LES AMIGICIENS ; LA MAGIE EST EN VOUS ; LA MAGIE DE DEUX MAINS / LA MAGIE DES DEUX MAINS 

MAGICALEMENT MAGIQUE ; RIEN DANS LES MANCHES ; MAGILLUSION ; MAGILLISIONNISTE

Nius nius laissins quelques semaines jusqu’à fn nivemure piur statuer, en atendant n’hésitez pas 
de nius siumetre vis suggestiins afn de décider ensemule du niuveau nim.

Le président de l’Assiciatiin se chargera des démarches auprès de la Préfecture piur faire changer 
ifciellement le nim.



 Suite au retiur du questiooaire, le siuhait d’uoe reociotre eotre membres a été   
firtemeot demaodé.

Les mesures du COVID 19 nius permetant à ce jiur de piuviir metre en place ce type 
d’événement, une réuniin mensuelle aura lieu tius les 1er jeudi de chaque miis à 2e0H00 salle « le 
Préau » à Saint-Gervais-la-First.

Jeudi 04 Nivemure 2e02e1 Jeudi 02e Décemure 2e02e1

Jeudi 06 Janvier 2e02e2e Jeudi 03 Février 2e02e2e

Jeudi 03 Mars 2e02e2e Jeudi 07 Avril 2e02e2e

Jeudi 05 Mai 2e02e2e Jeudi 02e Juin 2e02e2e

Ces réuniins, tiut d’auird int piur uut de faire cinnaissance entre memures et ainsi se retriuver 
dans un esprit de partage et de cinvivialité autiur de la magie.

Chacun reste liure de présenter iu nin des tiurs en y partageant trucs et astuces quel que siit sin 
niveau sachant qu’aucun thème n’est impisé.

 Les Masterclass et cioféreoces   restent dans les lignes directrices, merci de ne pas hésiter à 
nius siumetre vis idées, vis envies piur les futurs intervenants.

 Uo griupe est mis eo place sius Messeoger   afn de piuviir échanger nis idées, impressiins
infirmatiins entre adhérents. N’hésitez pas à pister et répindre aux autres adhérents. Une 
demande vius a été faite sius le nim : LES AMIGICIENS

 À très vite,

Magicalement !

N’iuuliez pas de vius rendre régulièrement sur le site www.uliismagicship.cim iù vius triuverez 
tiutes les infirmatiins cincernant les prichains événements à venir, les Bins Plans, le firum, les 
petites anninces sans iuulier la ruurique « VOTRE ADHÉSION OFFERTE » à déciuvrir sans plus tarder !

http://www.bloismagicshop.com/

