
Compte-rendu de l'assemblée générale de l'association Troadé 
Le vendredi 12 juillet 2019, au cyberespace à Plouvorn 

 
9 personnes présentes (JP Le Nan et André Floch excusés) 

 

Rapport Moral 2018 

 
- Le bureau est constitué de : Coat Christophe (président), Coat Sylvia (trésorière), Toullec Benoît (secrétaire). 

 
- Le collectif d'auteurs de jeux comporte 10 membres (+3 depuis 2017). L'adhésion est gratuite. 

 
- Lors de la fête du jeu 2018, nous étions environ 40 bénévoles et 60 exposants. 

 

Rapport d'Activités 2018 

 
- En 2018, le collectif d'auteurs s'est rendu à plusieurs événements en France, tels que le Festival International 

des Jeux (Cannes), Ludinord (Lille), Paris-est-Ludique, Ludix (Clermont-Ferrand), etc. Mais nous étions 
également présents à quelques événements plus locaux, tels que Le château en jeux (Brélès), Avel Lambader 
(Plouvorn), etc. L’objectif est toujours le même : présenter les jeux que nous créons, et rencontrer d’autres 
auteurs, mais aussi et surtout des éditeurs. 
 

- Le collectif d’auteurs continue d'effectuer des réunions et des soirées pour tester les prototypes de jeux, tous 
les seconds mardis du mois à la boutique "Croc Jeux" de Brest. 

 
- Pas de contrats d’éditions signés en 2018, contrairement à 2017. Le jeu "Projet Terra Nova", de Pascal Louvion, 

n’est toujours pas édité chez Sweet November. Pareillement, le jeu "Prise de Bec", de Christophe Coat, n’est 
pas encore édité chez Matagot.  

 
- Un week-end jeux a eu lieu à la salle polyvalente de Plouvorn en avril, avec les bénévoles du festival et les 

membres de l'association Bougetoncube. 
 

- Bilan "Meeple-Breton" : le site existe depuis 3 ans. 88 fêtes du jeu ont été référencées sur l’agenda, et 
rediffusées sur la page Facebook du Meeple Breton. Nous avons une moyenne de 1,7 fêtes du jeu par week-
end dans notre région ! 397 Structures sont référencées sur la Carte Ludique de Bretagne. Pour être plus 
précis, il s’agit de 118 associations, 121 fêtes du jeu, 85 ludothèques, et 73 professionnels. C’est un total de 
48 structures rajoutées depuis 2017, soit une augmentation de +17% ! 87 361 visiteurs sont venus voir le site 
depuis sa création. Au bilan de l'année 2017, on était à un total de 32 189 visiteurs. C’est 55 172 de plus, soit 
une augmentation de +171% par rapport au total des 2 années précédentes ! Cela représente aussi 151 
visiteurs chaque jour...  

 

La fête du jeu 2018 

 
- L'édition 2018 de la fête du jeu s’est déroulée du samedi 8 sept à 14h, jusqu’au dimanche 9 sept à 18h.  

 
- Contenu de l'événement : jeux de société, jeux d'adresse, jeux de figurines, jeux de rôle. 

 
- Animations spéciales de l’événement : tournois, "murder", maquillages, Trophée des Auteurs, tombola. 

 
- Nouveautés : organisation d’une nocturne (qui a bien fonctionnée) + mise en valeur d’un invité exceptionnel : 

Jean-Louis Roubira (auteur du jeu « Dixit », vendu à 5 millions d’exemplaires !) 
 

- Il y a eu 1600 visiteurs, soit 100 de plus qu'en 2017. Environ 600 le samedi, et 1000 le dimanche.  
 

- Pour la restauration, nous avons proposé des crêpes, des wraps végétariens, des bonbons, des boissons (ainsi 
que des buffets froids pour les exposants uniquement). Nous avons délégué les frites et les grillades à un food 
truck. 

http://www.meeple-breton.fr/
https://www.facebook.com/meeple.breton/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zoo25TQB4oAY.kiA4YWSudUuA


- Les gagnants du Trophée des Auteurs sont : 1) Fabien Methia, avec "Archimagus", 2) Karine Minidré, avec 
"Quartier Show", 3) Le collectif chafouin, avec "Vol de nuit". Nous avons offert un accès au protolab du festival 
de Cannes à Fabien, qui a signé un contrat d’édition pour son jeu. 
 

- Patrick Conte et Nicole nous ont réalisé plusieurs photos, et l'association "Des Luds et des Plums" a enregistré 
plusieurs interviews.  

 

Rapport financier 2018 

 
- Le PDF du compte d'exploitation est disponible sur demande. 

 
- Le PDF du prévisionnel est disponible sur demande. 

 

Présentation de la fête du jeu 2019 

 
- Dates et horaires : samedi 14 septembre, de 14h à minuit. Nocturne, de minuit à 10h du matin. Dimanche 15 

septembre, de 10h à 18h. 
 

- Le programme et toutes les infos sont disponibles sur le site http://www.troade.fr/ 
 

- Objectif : se rapprocher ou atteindre 2000 visiteurs. 
 

- Nouveautés :  
 

o Invité d'honneur : Roberto Fraga. Il s'agit de l'un des auteurs Francophones les plus prolifiques. 
 

o Organisation du premier concours de prototypes de jeux de rôle Francophone (et peut-être même 
mondial !). 
 

o Du Trollball (en intérieur) et du sabre laser. 
 

o Food truck : La Pause Steack. 

http://www.troade.fr/

