
Compte-rendu de l'assemblée générale de l'association Troadé 
Le vendredi 21 juillet 2017, au Cyberespace à Plouvorn 

 
(10 Personnes présentes) 

 

Rapport Moral 2016 

 
- Le bureau est constitué de : Coat Christophe (président), Coat Sylvia (trésorière), Toullec Benoît (secrétaire). 
- Le bureau reste ouvert à d'autres membres. 
- Le collectif d'auteurs de jeux comporte 8 membres. Il n'y a pas de cotisation pour entrer dans l'association. 
- Lors de la fête du jeu 2016, nous étions environ 30 bénévoles et 60 exposants. 

 

Rapport d'Activités 2016 

 
- En 2016, le collectif d'auteurs s'est rendu à 13 évènements : 

o Place aux jeux : 13-14 février (Douarnenez). 
o Festigeek : 27-28 février (Brest). 
o Ludinord : 19-20 mars (Lille). Concours national, où le jeu « Starpitch » de Christophe Coat a obtenu 

la troisième place en catégorie Famille. 
o Finist’aire de jeux : 9-10 avril (Fouesnant). 
o Larmor Pion : 23-24 avril (Larmor Plage). 
o Fête du jeu : 30 avril – 1er mai (St Renan). 
o A vous de jouer : 21-22 mai (Quimper). 
o Ludofolies : 23 juillet (Pluguffan). 
o Ludibreizh : 3-4 août (Plouescat). 
o Voyajoueurs : 19 août (Monteneuf). Le collectif d'auteurs a été invité pour une soirée prototypes. 
o Scorfel : 22-23 octobre (Lannion). 
o 24h de Theix : 29-30 octobre (Theix). 
o RLB : 11-13 novembre (Brest). 
o Conférence « complémentarité entre jeu de société et jeu vidéo » : 9 décembre (Bain de Bretagne). 

- Le collectif d’auteurs effectue désormais des réunions et des soirées test de jeux, tous les seconds mardis du 
mois à la boutique « Croc Jeux » de Brest. 

- L’association Troadé a gagné le coup de cœur de la 7ème édition des « Trophées de la vie locale » du Crédit 
Agricole, soit un chèque de 450 euros. 

- Un week-end a eu lieu à la salle polyvalente de Plouvorn les 30 et 31 janvier, avec les bénévoles du festival. 
- L'édition 2016 de la fête du jeu a eu lieu samedi 10 sept de 14h à minuit, et dimanche 11 sept de 10h à 18h.  
- L'événement est toujours organisé en coopération avec l'association Bougetoncube. 
- Contenu de l'événement : jeux de société, jeux d'adresse, jeux de figurines. 
- Animations de l’événement : tournois, chasse aux trésors, Trophée des Auteurs, tombola. 
- Il y a eu 1300 visiteurs, soit 200 de plus qu'en 2015. 
- La communication autour de l'évènement comportait :  

o Articles dans les journaux : Plouvorn Info, Ouest-France, Télégramme, L'estivant. 
o Des affiches dans les commerces locaux, mais aussi dans plusieurs villages aux alentours. 
o Des flyers distribués dans quelques écoles. 
o 25 palettes sur les axes routiers. 
o De nombreux référencements sur les sites proposant des agendas événementiels sur internet. 
o Plusieurs lots d'affiches/flyers, donnés ou postés à la CCPL, aux MPT/MJC, aux ludothèques, aux 

offices de tourisme. 
o Des annonces dans 3 radios. 

- Détail des exposants : 1 boutique, 8 associations, 13 auteurs, 7 éditeurs, 3 sociétés. 
- Pour la restauration, nous avons proposé des crêpes, des bonbons et des boissons (ainsi que des buffets 

froids pour les exposants uniquement). Nous avons délégué les frites et les grillades à l'entreprise Serken. 
- Un nouveau système pour le comptage des points a été mis en place pour le Trophée des Auteurs. 
- Les gagnants du Trophée des Auteurs sont : 1) Yohann Hériot, avec « Capes sur Crazy Town », 2) Denis 

Lavenant, avec « Microz », 3) Mickaël Blémand, avec « Chut ». 



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

Débriefing 2016 

 
- Date, horaires, et lieu : OK. 
- Organisation : OK, hormis un problème de livraison du matériel pour la journée de préparation. 
- Nous avions prévu un responsable pour les plannings bénévoles, et un responsable pour l'hébergement.  
- L’accueil du public était amélioré : 

o Chaque visiteur recevait une étiquette pour y indiquer son prénom (cela facilite le rapprochement 
entre les joueurs et/ou les exposants).  

o Chaque famille recevait un plan de la salle et un planning horaire des différentes animations. 
o Autre nouveauté : la « carte des visiteurs », où chaque famille devait indiquer avec une gommette 

son lieu d’habitation. Cela nous a permis - entre autres - de constater les retombées de notre 
communication. 

- Le public semble s’être approprié l’événement, et les visiteurs ont pris le temps de rester jouer, pendant 
tout le week end pour certains. Nous avions l'impression du double de visiteurs par rapport à 2015. 

- Plannings bénévoles : certains sont à renforcer (gestion des crêpes de manière générale, mais aussi la 
tombola et la buvette pour le dimanche entre 16h et 18h. 

- Prévoir un coin nurserie + un réchauffe biberon. 
- Prévenir à l'accueil que des photos peuvent être prises par nos bénévoles. Solution : écrire le prénom des 

personnes qui refusent d’être prises en photo avec un marqueur rouge sur leurs étiquettes. 
- Prévoir un panneau pour que les visiteurs n'oublient pas de donner leur bulletin du Trophée des Auteurs. 
- Rechercher plus de chaises, et plus de tables pour les futurs stands. 

 

Rapport financier 2016 

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

 

Présentation de la fête du jeu 2017 

 
- Dates et horaires : samedi 9 septembre de 14h à minuit, et dimanche 10 septembre de 10h à 18h. 
- Le programme et toutes les infos sont disponibles sur le site http://www.troade.fr/ 
- Objectif : 1500-2000 visiteurs. 
- Détail des exposants : 1 boutique, 8 associations, 24 auteurs, 8 éditeurs, 1 société. 
- Nouveautés :  

o Des tee-shirts Troadé, pour les bénévoles qui ne font pas partie de l'association Bougetoncube. 
o 500 Gobelets Green-cup. Ils ont pu être achetés grâce aux bénéfices d'une campagne participative 

menée sur la plateforme Ulule. 100 Tee-shirts "Meeple Breton" ont été vendus. 
o Recherche de nouveaux bénévoles (annonce sur le Plouvorn Infos + sur la page Facebook de Troadé) 
o Rajout de tartes végétariennes dans l’espace restauration (une initiative de Bougetoncube). 
o Possibilité de rajouter des glaces dans l'espace restauration. Vérifier si le congélateur fonctionne. 
o Rajout d'une Zone "VIP" pour le buffet des exposants, avec accès à une salle pour manger au calme 

(prévoir la clé pour les loges). 
o Animation « Le Ring » : duels de joueurs avec des jeux très rapide, et une élimination immédiate dès 

la première défaite. Le gagnant sera celui qui remportera le plus de victoires d’affilées. 
o Rangement du matériel sportif dans le local prévu pour (prévoir la clé). 

 

Idées et suggestions 

 
- Intégrer automatiquement les bénévoles à quelques lots de la tombola. 
- Voir pour trouver un câble son d’environ 80m, pour poser un second caisson sonore. Cela permettrai de 

baisser le volume général du micro prévu pour l’animation, tout en diffusant un son d’une meilleure qualité. 

http://www.troade.fr/

