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Bilan des activités 2016-2017 !
Animations récurrentes
Les après-midi jeux
Nombre d’animation
Nombre d’heures d’animation
Moyenne du nombre de joueurs
Nombre de joueurs sur un an

2014/2015
20 AMJ
100 heures
20 participants
346 participants

2015/2016
20 AMJ
100 heures
24 participants
470 participants

2016/2017
19 AMJ
95 heures
35 participants
656 participants

3 AMJ spéciales (Halloween – Fin d’année – Amnésia)
28 JDR proposés (Blacksad, Cats, Dogs in the Vineyard, Hurlement, Improle, Maléfices, Soleil Noir, Subabysse,
Savage Worlds, Skull & Bones, Star Wars, INS/MV et 4 JDR maison ….. ) – En 2014-2015=16 – En 2015-2016=23
10 Monsters Games (Sherlock Holmes Detective Conseil, Dead of Winter, Junta, Les Contrées de l’Horreur,
Naufragés, Scythe, Talisman , Time Stories) - En 2014-2015=5 – En 2015-2016=10

Les soirées jeux dans les bars
2015/2016
23 soirées
115 heures
13 participants
286 participants

2016/2017
23 soirées
115 heures
17 participants
351 participants

2014/2015
1 soirée
14 heures
20 animateurs
88 participants

2015/2016
1 soirée
10 heures
20 animateurs
91 participants

2016/2017
1 soirée
10 heures
25 animateurs
100 participants

Nombre d’animation
Nombre d’heures d’animation
Nombre de joueurs

2014/2015
1 après-midi
5 heures
17 participants

2015/2016
1 après-midi
5 heures
24 participants

2016/2017
1 après-midi
5 heures
15 participants

Nombre d’animation
Nombre d’heures d’animation
Nombre de joueurs sur un an

2014/2015
46 animations
239 heures
664 participants

2015/2016
45 animations
230 heures
871 participants

Nombre d’animation
Nombre d’heures d’animation
Moyenne du nombre de joueurs
Nombre de joueurs sur un an

2014/2015
24 soirées
120 heures
10 participants
213 participants

Nuit Blanche sur le Bas-Rhin
Nombre d’animation
Nombre d’heures d’animation
Nombre animateur
Nombre de joueurs

Barbecue

2016/2017
44 animations
225 heures
1122 participants

Nous avons pu constater cette année une augmentation de la fréquentation des 1ers dimanche du mois
suite au changement de lieu passant ainsi d’une dizaine de joueurs par soir à plus d’une vingtaine.
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Activités 2016/2017 en chiffre !

Animations extérieurs
Animations jeux de plateau
2014/2015
5 événements
26 heures
48 animateurs
195 participants

Nombre d’animation
Nombre d’heures d’animation
Nombre d’animateur
Nombre de joueurs

2015/2016
14 événements
60 heures
85 animateurs
343 participants

2016/2017
7 événements
26 heures
56 animateurs
197 participants

2014/2015 - Vernissage au CD / Conseil départemental (3x) / Médiathèque de Neudorf
2015/2016 – AFM Téléthon / Fossé des treize / Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg (2x) /
Vaisseau au CD / Facebook au CD / Conseil départemental (3x) / MPE du Neuhof / Erasmus (5x)
2016/2017 - Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg (3x) / BDD Ludus Académie / Erasmus (3x)

Animations jeux de rôle
2014/2015
6 événements
24 heures
19 animateurs
50 participants

Nombre d’animation
Nombre d’heures d’animation
Nombre d’animateur
Nombre de joueurs

2015/2016
15 événements
72 heures
58 animateurs
237 participants

2016/2017
18 événements
90 heures
65 animateurs
308 participants

2014/2015 – Philibert (6x)
2015/2016 – Philibert (9x) / Espace Jeunesse Oberhausbergen / Festival Européen du Film Fantastique de
Strasbourg (2x) / Star Wars au Vox / Epitech / Soirée Shaan
2016/2017 - Philibert (10x) / Star Wars à Ludus / Soirée au CROUS / Soirée à Bretzel et des jeux / Soirée au
Start to play – Mass Effect / Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg (4x)

Formations / Conférences
Nombre d’animation

2014/2015
5 événements

2015/2016
3 événements

2016/2017
2 événements

2014/2015 - Cours à Ludus Académie (4x) / Conférence sur la littérature et le jeu à Kleber
2015/2016 - Cours à Ludus Académie (Bruxelles et Stras) / Conférence Shaan
2016/2017 - Cours à Ludus Académie (Bruxelles et Stras)

Convention
Nombre d’animation

2014/2015
5 conventions

2015/2016
5 conventions

2016/2017
4 conventions

2014/2015 - D’rôle de jeux / Don des Dragons / Les Alchi / Week-end de la MDJ / Des Bretzels et des jeux
2015/2016 - Don des Dragons / Les Alchimistes / Week-end de la MDJ / Happy’Games / Fête du jeu
2016/2017 - Don des Dragons / Les Alchimistes / Week-end de la MDJ / Des Bretzels et des jeux

Conclusion pour l’année 2016-2017
Nous avons assuré plus de 75 animations soit 5/6 animations par mois grâce à la l'implication de nos
membres animateurs qui ont soutenu plus de 400 postes d'animation.
Le nombre de joueurs s'élève (hors convention) à 1 627 participants !
Merci à tous car n’oubliez pas « L’ingrédient indispensable à une bonne table, c’est vous ! »
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Activités 2016/2017 !
Pour les activités récurrentes :
 44 animations soit 225 heures
 19 AMJ (28 JDR et 10 Monsters Games)
 23 soirées bar (11 Taverne / 5 Xanadu / 7 Mémé dans les orties)
 1122 joueurs => + 251 joueurs par rapport à 2015/2016
 La convention Nuit Blanche avec 100 participants (91 en 2015/2016)
 Le Barbecue annuel avec 15 participants (24 en 2015/2016) – il tombé un vendredi
On constate que la moyenne des AMJ est passé de 24 à 35 participants et dans les soirées bar de 13 à 17
participants.
On a pu voir aussi un fort investissement des membres dans les animations récurrentes (propositions de 28
JDR contre 23 l’année dernière) qui se confirme par le nombre d’animations extérieurs que nous avons pu
réaliser.
Pour les jeux de plateaux en extérieur (en baisse car nous ne sommes pas intervenus au Conseil
Départemental et les soirées Erasmus se sont arrêtées)
 7 événements (14 en 2015/2016)
 26h d’animation
 197 participants
Nous sommes intervenus pour 3 animations lors du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, au
BDD de Ludus Académie ainsi que lors de 3 soirées Erasmus.
Pour les jeux de rôle en extérieur
 18 événements (15 en 2015/2016)
 90h d’animation
 308 participants
Nous avons maintenu le nombre de soirée JDR chez Philibert et nous avons étendu notre mobilisation et nos
maitres de jeux de choc dans des propositions d’animation tel que Star Wars (4 tables), de l’initiation lors
d’une soirée au CROUS (5 tables) et lors d’une soirée pendant le Festival des Bretzels et des jeux (4 tables).
Nous avons aussi proposés une soirée spécial JDR Mass Effect : Nouvelle Ère avec 7 tables et en présence de
l’auteur venu spécialement pour la soirée Renaud Lottiaux.
Nous avons aussi assuré 8 tables au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg réparties en 4
soirées.
Nous avons renouvelé notre engagement dans la réflexion autour du jeu de rôle en proposant des cours à
Strasbourg mais aussi à Bruxelles.
Nous avons participé aux conventions ludiques de Strasbourg : Don des Dragons / Les Alchimistes / Weekend de la Maison des Jeux / Festival Des Bretzels et des jeux.
En conclusion, nous avons assuré plus de 75 animations soit 5/6 animations par mois grâce à la
l'implication de nos membres animateurs qui ont soutenu plus de 400 postes d'animation.
Le nombre de joueurs s'élève (hors convention) à 1 627 participants !
Merci à tous car n’oubliez pas « L’ingrédient indispensable à une bonne table, c’est vous !
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