8ème Convention
Réunion du 15 avril 2016
!

Etienne, LePedge, Philippe et Maryse : membres
du CA étaient présent. Ainsi que Claire, Khris,
Rémi, Kevin et Bastien : membres de la Guilde.
Etaient excusés : Benoît, Angélique et Nicolas.

Date : 16 - 17 - 18 Septembre 2016
Thème : Il était une fois le JdR
Lieu : Annexe de Mairie - Lavoisier
Les semiGN / Murder : lors de la convention
de Montpellier, Etienne a été approché par
Stratèges Cathare qui souhaitent faire une
activité le samedi soir. Claire a proposé deux
jeux : Vampire Mascarade et Harry Potter. Une
proposition sera faite au Manoir du Crime. Le
semiGN ayant été une grosse demande l’an
dernier, l’assemblée a décidé d’ajouter 1 créneau
supplémentaire : Samedi soir. Ainsi, le semiGN
sera présent le Vendredi soir & le Samedi soir.
L’organisation provisoire donne ceci
- Vendredi
- Manoir du Crime
- Vampire : Mascarade
- Samedi
- Stratège Cathare
- Harry Potter

maintenue), nous nécessiterons les fichiers de l’an
dernier. Autant disponible sur le drive qu’en
version papier. Une demande a été faite. Le prix
des pass weekend sera à nouveau de 15€ ou 10€
pour les MJ / bénévoles / membres de la Guilde.
Les T-Shirts à 10€. Les parties à l’unité reste à 3€
et celles des semiGN à 5€.

La Cantine : sera maintenue si nous avons une
équipe de 15 bénévoles afin que chaque
bénévole n'aie qu'une plage horaire assez courte
et puisse profiter de la Convention. Un Doodle
sera fait afin que chaque volontaire puisse décider
du moment qu'il souhaite accorder. La décision
sera prise le 1er Septembre 2016. Une annonce
sera faite régulièrement par tous les moyens de
communication de la Guilde ( sauf vous prendre
par la main ) En bonus : un t-shirt Guilde offert à
chaque bénévole. Le débat s’est ensuite porté sur
la pertinence d’une cantine si la Guilde a constaté
une baisse de fréquence dû à la proximité de
commerce. LePedge rappel que la Convention est
réputée pour sa cantine ( mais pas que ). Claire
suggère que l’organisation rappelle que « manger
à la Conv’, c’est manger associatif » La Cantine
est maintenue à la condition sus-citée. Angélique
s’occupera de faire les commandes via le Drive et
Etienne ira les récupérer.

La com’ : Une affiche presque terminée a été
présenté. Il manque la colorisation finale. Maryse

Le même principe que l’an dernier est adopté
quant à la distribution des personnages pour
chaque partie. La moitié est disponible à l’avance,
l’autre est réservée à l’enregistrement sur place.
Claire nous rappel qu’il serait sage de laisser les
places en priorité aux joueurs ayant pris un pass
weekend. Philippe a rappelé que Fabien était
volontaire pour les semiGN : voulait-il aider ou
organiser ?

Les budgets / le flouz : Celui de la
communication ne saurait être plus élevé que l’an
dernier. Quant à celui des lots : il a déjà été utilisé
par Nicolas - notre responsable. Il doit encore
contacter les éditeurs. Ceux-ci demandent en
échange une inscription sur divers services afin de
promouvoir la Convention. Cela dépend de la
communication. Afin de calculer au plus juste le
budget de la nourriture (si la Cantine est

a négocié le prix à 3 pass weekend. Une affiche
en tissu/plastique souple a été emprunté à Aka to
Kin, Philippe propose ce format afin de remplacer
les fanions Convention du Fantastique. Maryse
interrogera l’imprimeur de la Guilde.

Le JdR / les tablées : Etienne, basé sur l’an
dernier, estime à 10 tablées de JdR et 3 tablées
dites fixes pour les auteurs de JdR. Excepté le
vendredi soir où 4 tablées + 3 fixes seront
présentes. L’an dernier, beaucoup de déçu de ne
pouvoir jouer le vendredi soir. Le Samedi soir, 6
tablées et 3 tablées fixes. Les auteurs de JdR ne
sont pas encore déterminés. Après une demande
à l’assemblée : Sébastien Haller - Les Ecureuils
Attaques, Batronoban - Mantra, Insectopia, Manoir
du Crime. Insectopia ferait une seconde apparition
car le livre de base devrait être imprimé juste à
temps pour la Convention. Manoir du Crime et/ou
Sébastien pourrait présenter Les Ecureuils
Attaques, l’un étant l’imprimeur de l’autre.
Batronoban est un auteur prolixe et de Perpignan.
N’ayant que 3 tablées à offrir, le choix de la Guilde
est limitée. Cependant, l’an dernier plusieurs
auteurs de JdR avaient présenter leur jeu à
l’occasion d’une ou deux parties. L’organisation
n’avait pas hésité à mettre en avant ces jeux et
auteurs. Un appel au MJ doit être régulièrement
lancé.

Activités / autres : Un appel doit être fait pour
des tables rondes, discussions ou ateliers du
Samedi et Dimanche matin. Sinon, ça sera JdR.
La Brocante serait maintenu, rappel est fait qu’il
faut spécifiquement contacter Laurent
suffisamment tôt. En espérant que ça fonctionne
mieux cette année. La distribution des lots a été
décidé autrement pour cette année. Elle sera
doublement aléatoire. C’est à dire que chaque
détenteur d’un pass weekend sera appelé au
hasard et lui sera attribué un lot également au
hasard. La Guilde espère ainsi réduire les
déceptions lorsque les « gros lots » partent. Au
pire, la Brocante servira pour échanger ;)
L’épineux problème des bénévoles entrevoit une
solution par l’utilisation de Doodle et une meilleure
explication de ce qu’on leur demande.

Horaires :
Vendredi : de 21H jusqu’au bout de la Nuit
Samedi :
- de 9H à 12H
- de 14H à 18H
- de 21H jusqu’au bout de la Nuit
Dimanche :
- de 9H à 12H
- de 14H à 16H

- de 16H à 18H -> remise des lots
- de 18H à 20H -> rangement
!

Prochaine réunion : 17 juin, à 20 heures, au
local de la Guilde

