Compte-rendu de l'assemblée générale de l'association Troadé
Le lundi 30 juillet 2018, au cyberespace à Plouvorn
Personnes présentes : Christophe + Sylvia COAT (Troadé), Anne-Hélène MARC (Crédit Agricole), Guénolée Autret
(Bougetoncube), Patrick CONTE (photographe), Stiven + Jeanne + Sandra (bénévoles), JP Le Nan + André Floch (élus)
Rapport Moral 2017
-

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 7 membres. L'adhésion est gratuite.
Lors de la fête du jeu 2017, nous étions environ 40 bénévoles et 60 exposants.
Rapport d'Activités 2017

-

-

-

-

En 2017, le collectif d'auteurs s'est rendu à 18 évènements (liste non exhaustive) :
o Festival International des Jeux : 22-26 février (Cannes). Pascal et Christophe sont sélectionnés au 1er
"Proto Lab", grâce aux concours remportés en 2016.
o Ludinord : 25-26 mars (Lille). Pascal gagne le trophée "Stratégie" du concours.
o Larmor-Pion : 1-2 avril (Larmor Plage). Christophe gagne le prix "Famille" du concours.
o Finist'aire de Jeux : 15-16 avril (Fouesnant). Pascal et Christophe sont sélectionnés au "Parrainage
d'Auteurs". Pascal avec Bruno Cathala, et Christophe avec Jean-Louis Roubira.
o Le château en jeux : 6-7 mai (Brélès).
o Ludinam : 27-28 mai (Besançon). Christophe fait partie des 6 sélectionnés, mais n'est pas lauréat.
o Gouel Bro Leon : 4 juin (Plouvorn). Sylvia, Christophe, Benoît, et Guénolée animent des jeux en bois.
o Ficelles du jeu : 10-11 juin (Belle Isle en Terre).
o Paris-est-Ludique : 24-25 juin (Paris). Pascal et Christophe sont sélectionnés. Christophe gagne la
3ième place du concours en catégorie "Famille".
o Ludibreizh : 26-27 juillet (Plouescat).
o Avel Lambader : 28-29 juillet (Plouvorn). Sylvia et Christophe animent des jeux en bois.
o Ludofolies : 29-30 juillet (Pluguffan).
o Jeudis du port : 10 août (Brest).
o Brest en Bulles : 30 sept-1er octobre (Brest).
o Scorfel : 21-22 octobre (Lannion).
o Panazol Joue : 28-29 octobre (Limoges). Christophe fait partie des 6 sélectionnés du concours, mais
n'est pas lauréat.
o Les fous du jeu : 29-30 novembre (Rouen). Pascal fait partie des sélectionnés, mais n'est pas lauréat.
o Ludix : 18-19 novembre (Clermont-Ferrand).
Le collectif d’auteurs continue d'effectuer des réunions et des soirées test de prototypes de jeux, tous les
seconds mardis du mois à la boutique "Croc Jeux" de Brest.
En fin d'année, 2 prototypes de jeux du collectif sont signés chez des éditeurs. Le jeu "Projet Terra Nova", de
Pascal Louvion, chez Sweet November. Le jeu "Prise de Bec", de Christophe Coat, chez Matagot. Pas encore
de dates de sorties précises, mais les jeux sortiront probablement en boutique vers 2019, voire 2020.
Un week-end a eu lieu à la salle polyvalente de Plouvorn les 11 et 12 mars, avec les bénévoles du festival et
les membres de l'association Bougetoncube.
Bilan "Meeple-Breton" : le site existe depuis 2 ans. Pour vous montrer l’évolution, voici quelques chiffres : 85
fêtes du jeu ont été référencées en Bretagne, et diffusées sur l’agenda du blog + sur la page Facebook. C’est
20 de plus qu’en 2016, soit une augmentation de +30% ! 349 Structures sont référencées sur la Carte
Ludique de Bretagne. Pour être plus précis, il s’agit de 110 associations, 94 fêtes du jeu, 80 ludothèques, et
65 professionnels. C’est 75 de plus qu’en 2016, soit une augmentation de +26% ! 32 189 visiteurs sont venus
voir le site (cela fait une moyenne de 88 visiteurs par jour). C’est 12 089 de plus qu’en 2016, soit une
augmentation de +60% !
Une campagne Ulule a été financée le 10 mai 2017, avec comme contrepartie des tee-shirts Meeple Breton.
Le but était d’atteindre une précommande de 50 tee-shirts, et nous en avons fait 100. Grâce aux bénéfices
(210,71€) nous avons pu financer une partie des 500 gobelets réutilisables dans lesquels nous avons investis.

La fête du jeu 2017
-

-

-

L'édition 2017 de la fête du jeu a eu lieu samedi 9 sept de 14h à minuit, et dimanche 10 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, jeux de rôle.
Animations spéciales de l’événement : tournois, "murder", "Le Ring", maquillages, Trophée des Auteurs,
tombola.
Il y a eu 1500 visiteurs, soit 200 de plus qu'en 2016. 600 le samedi, et 900 le dimanche. Un vrai succès !
La communication autour de l'évènement comportait :
o Articles dans les journaux : Plouvorn Info, Ouest-France, Télégramme, L'estivant.
o Des affiches et flyers 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 plusieurs radios.
Détail des exposants : 1 boutique, 9 associations, 20 auteurs, 7 éditeurs, 1 société.
Pour la restauration, nous avons proposé des crêpes, des wraps végétariens (réalisés par Bougetoncube),
des bonbons, des boissons (ainsi que des buffets froids pour les exposants uniquement). Nous avons délégué
les frites et les grillades à l'entreprise "Serken".
Les gagnants du Trophée des Auteurs sont : 1) Karine Minidré, avec "Schatz", 2) Arthur Viennot, avec
"Dégoblinade", 3) Alain Patat, avec "Le jeu du 13". Karine gagne un accès au "Proto Lab" de Cannes.
Patrick Conte nous a réalisé plusieurs photos, et l'association "Des Luds et des Plums" a enregistré plusieurs
interviews.
Rapport financier 2017

-

Le PDF du compte d'exploitation est disponible sur demande.
Le PDF du prévisionnel est disponible sur demande.
Présentation de la fête du jeu 2018

-

Dates et horaires : du samedi 8 septembre à 14h jusqu'au dimanche 9 septembre 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, 7 associations, 22 auteurs, 7 éditeurs, 4 sociétés.
Nouveautés :
o Festival NON-STOP (toute sortie est néanmoins définitive après minuit).
o Commande d'une affiche réalisée par une illustratrice : Morgane Maupetit.
o Invité d'honneur : Jean-Louis Roubira. Auteur du célèbre jeu à succès "Dixit".
o Les bénévoles pourront bénéficier d'une remise sur les prix des jeux de la boutique Croc Jeux.
o Amélioration du "Trophée des Auteurs" : sélection de 12-13 jeux seulement parmi les candidatures.
Rajout d'un jury pour tester les jeux pendant le festival, qui rajoutera ses votes parmi ceux du public.
Préparation d'un discours pour les résultats, et mise en place d'un podium.
o Achat d'un percolateur, ainsi que des draps pour faciliter la mise en place des dortoirs, et aussi les
embellir un peu.
o Friterie "Taco Pizz" qui remplace "Serken". Potentiel plan B : le food-truck de Plouénan (kebab etc).
o Rajout d'orangina et de bouteilles d'eau de 50cl à la buvette.
o Achat de 120L de pâte à crêpe à Marie France Paugam.
Idées et suggestions

-

Faire l'AG en mi-janvier. A l'avenir, si besoin de subventions, faire le dossier avant fin janvier.

