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Bilan des activités 2019/2020 
 

L’année 2019/2020 fut assez étonnante : nous avons dû nous adapter à la situation sanitaire et 

proposer des solutions innovantes pour poursuivre nos activités. Nous avons ainsi été contraint 

d’annuler plusieurs animations : 12 interventions dans les bars (Taverne et Grognon), 1 animation au 

Château d’Angleterre, 1 animation au Refuge, 1 animation au CROUS autour du jeu de plateau sur la 

thématique du jeu vidéo, des soirées JdR avec Philibert, 2 AMJ présentielles, des participations à des 

conventions, et également notre convention cthuluesque annuelle : « Nuit Blanche sur l’Alsace ». 
 

Néanmoins, nous avons rebondit en proposant un espace numérique pour que les joueurs & joueuses 

se retrouvent et organisent des parties, avec : 5 RDV AMJ numériques dès le 1er mai, du JdP et du JdR 

via les interfaces Discord, BoardGameArena, Tabletopia… tout en conservant le format AMJ (des 

animateurs & animatrices pour présenter les jeux, et même un bot pour le thé/café ! ). 

Pour les activités récurrentes : 
• 33 animations, soit 164 heures ; 

• 20 AMJ (18 JdR & 2 Monsters Games) dont 5 numériques pendant le confinement/déconfinement 

• 12 soirées bar (nous avons annulé ces interventions à partir du 06/04/20, soit 12 annulations) 

• 645 joueuses & joueurs rassemblé·e·s lors de ces événements 

• la convention « Nuit Blanche » a été annulée suite à la situation sanitaire 

• le Barbecue annuel du 14 juillet s’est transformé en une après-midi jeux avec 23 participant·e·s, 

afin de respecter la situation sanitaire en vigueur 
 

On constate que la moyenne des participant·e·s aux AMJ a subi une baisse (24 cette année, contre 35 

en 2018/2019) dû au format numérique : nous avons une moyenne de 27 participant·e·s sur les AMJ 

physiques et une moyenne de 14 participant·e·s sur les AMJ numériques. A noter le pique de reprise 

du 26/07/2020 avec 38 participant·e·s. 
 

Concernant toujours les AMJ, il est à noter que nous avons renforcé nos liens avec les éditeurs, et nous 

avons pu proposer des thématiques (Traitre, Halloween, Fin d’année, FIJ…) et des spéciales éditeurs 

(Queengames, Blam Edition, Renagade et Origames, Gigamic, Bragelonne, Droit De Perdre). Les 

membres nous ont proposé 18 JdR dont 5 maisons, ainsi que 2 Monster Games. 
 

La moyenne des soirées bar est resté stable. A noter le fait que nous avons dû annuler 12 soirées au 

vu de la fermeture des bars et de la situation sanitaire. 

Pour les jeux de plateaux en extérieur : 
• 2 événements (8 en 2018/2019) 

• 117 participants 
 

Nous sommes intervenus pour 2 après-midi lors du Festival Européen du Film Fantastique de 

Strasbourg, et lors d’une animation nocturne au Musée Zoologique, les autres étant annulées à cause 

de la situation sanitaire (Château d’Angleterre, Refuge, CROUS). 

Pour les jeux de rôle en extérieur : 
• 8 événements (14 en 2018/2019) 

• 92 participants 
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En septembre 2019, nous avons proposé 2 soirées de JdR (4 tables) dans le cadre du Festival Européen 

du Film Fantastique de Strasbourg. 
 

En novembre 2019, nous avons proposé une soirée JdR ZCorps au format multitable qui a rassemblé 

16 joueurs & joueuses. 
 

En juin 2020, nous avons proposé un RDV exceptionnel à travers une 2ème édition de notre événement 

« Amnésia » (les joueurs & joueuses se réveillent amnésiques, et ne savent pas dans quel univers ils & 

elles jouent et quel·le·s personnages ils & elles incarnent) lors d’une « CyberAmnésia ». 
 

En août 2020, nous avons maintenu notre participation au Start to Play pour la 4ème année, en 

proposant une soirée JdR Cyberpunk sur Discord. 
 

En septembre 2020, nous avons proposé une soirée JdR dans le cadre du festival Fantastiqueer. 
 

Nous avons également maintenu notre partenariat avec Philibert, malgré l’annulation de plusieurs 

soirées. 

Pour les formations / conférences : 
Nous avons continué notre engagement dans les « Cafés Animations » (5 RDV), pour proposer des 

moments de découverte de jeux autour d’un verre et/ou café. Nous comptons continuer cette action 

dans un cadre privé, afin d’être dans un environnement plus propice aux jeux (lumière, musique…), et 

avons initié le même projet au niveau du JdR (également via Discord) avec 4 RDV « Bière Holistique ». 

En outre, nous avons proposé un atelier « gestion de crise » avec la collaboration des ForgeMondes. 

Pour les conventions : 
Nous avons participé aux conventions ludiques de Strasbourg qui n’ont pas été annulée : Don des 

Dragons. 

 

En conclusion : 
 

Nous avons assuré plus de 44 animations (soit 4 animations par mois) 

grâce à l'implication de nos membres animateurs & animatrices. 
 

Le nombre de joueurs & joueuses s'élève (hors convention) à 854 participant·e·s ! 
 

Merci à toutes & tous, car n’oubliez pas : 

« L’ingrédient indispensable à une bonne table, 

c’est VOUS ! »  
_ 
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Bilan en chiffres des activités 2019/2020 
Nous noterons que cette année, les activités extérieures telles que les bars et les animations lors des 

conventions ont été fortement perturbées suite à l’épidémie du Covid-19. 

Animations récurrentes 

Les après-midi jeux 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nombre d’animations 19 AMJ 18 AMJ 19 AMJ 20 AMJ 

Nombre d’heures d’animation 95 heures 90 heures 95 heures 100 heures 

Moyenne du nombre de joueurs/joueuses 35 j. 36 j. 36 j. 25 j. 

Nombre de joueurs/joueuses sur l’année 656 j. 650 j. 670 j. 480 j. 

• 3 AMJ spéciales : Halloween / Fin d’année / Amnésia 

• 5 AMJ numériques 

• 9 AMJ thématiques : traitre / FIJ Cannes / Médiéval / 6 éditeurs (Queengames, Blam Edition, Renagade et Origames, 

Gigamic, Bragelonne, Droit De Perdre) 

• 18 JdR (2016/17 = 28 ; 2017/18 = 21 ; 2018/19 = 24) : Cobaye, Vampires, Paranoïa, Dark Heresy, Tales from the Loop, 

Sins the Father, 4 tables Les Chroniques de Nebomore, 5 JdR maisons, et 6 tables lors de l'« Amnésia » 

• 2 Monster Game (2016/17 = 10 ; 2017/18 = 5 ; 2018/19 = 7) : Black Angel et Gloomhaven 

Les soirées jeux dans les bars 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nombre d’animations 23 soirées 21 soirées 23 soirées 12 soirées 

Nombre d’heures d’animation 115 heures 105 heures 115 heures 60 heures 

Moyenne du nombre de joueurs/joueuses 15 j. 16 j. 16 j. 12 j. 

Nombre de joueurs/joueuses sur l’année 351 j. 345 j. 363 j. 142 j. 

Nuit Blanche sur le Bas-Rhin 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nombre d’animations 1 soirée 1 soirée 1 soirée 

ANNULÉE 

 

Nombre d’heures d’animation 10 heures 10 heures 10 heures 

Nombre d’animateurs/animatrices 25 a. 30 a. 28 a. 

Nombre de joueurs/joueuses 93 j. 121 j. 110 j. 

Barbecue 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nombre d’animations 1 après-midi 1 après-midi 1 après-midi 1 après-midi 

Nombre d’heures d’animation 5 heures 5 heures 5 heures 4 heures 

Nombre de joueurs/joueuses 15 j. 30 j. 40 j. 23 j. 

 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nombre d’animation 44 animations 41 animations 44 animations 33 animations 

Nombre d’heures d’animation 225 heures 251 heures 225 heures 164 heures 

Nombre de joueurs/joueuses sur l’année 1122 j. 1146 j. 1183 j. 645 j. 
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Animations extérieures 

Animations jeux de plateau 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nombre d’animations 7 événements 9 événements 8 événements 2 événements 

Nombre d’heures d’animation 26 heures 45 heures 40 heures 10 heures 

Nombre d’animateur/animatrices 56 a. 60 a. 30 a. 12 a. 

Nombre de joueurs/joueuses 197 j. 207 j. 141 j. 117 j. 

 

• 2017/18 : Schiltigheim / Dooz (2x) / Erasmus (3x) / Grognon / FEFFS (2x) 

• 2018/19 : Association de Salsa / Savons d'Hélène (3x) / Maison Mimir / Makers For Change / Refuge / Start to Play 

• 2019/20 : Musée Zoologique / FEFFS 

 

Animations jeux de rôle 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nombre d’animations 18 événements 17 événements 14 événements 8 événements 

Nombre d’heures d’animation 90 heures 85 heures 70 heures 40 heures 

Nombre d’animateur/animatrices 65 a. 49 a. 38 a. 22 a. 

Nombre de joueurs/joueuses 308 j. 269 j. 281 j. 92 j. 

 

• 2017/18 : Philibert (10x) / Star Wars au Pixel Museum / Des Bretzels et Des Jeux / Start to Play - Dragon Age / 

FEFFS (4x) 

• 2018/19 : Philibert (8x) / Vampires à Dooz / « Les Sorciers Fantastiques » au Pixel Museum (2x) / Bibliothèque 

de Bischheim / Des Bretzels et Des Jeux à la Médiathèque Malraux / Start to Play – Vampires La Mascarade 

• 2019/20 : Philibert (2x) / FEFFS (2x) / ZCorps multitable pour Halloween / CyberAmnésia sur Discord / Start to 

Play sur Discord – Cyberpunk / Fantastiqueer 

 

Formations / Conférences 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nombre d’animations 2 événements 3 événements 0 événement 10 événements 

 

• 2017/18 : Table ronde « StrasbourgS » / Formation d’animateurs à Dooz / Atelier d’écriture de JdR 

• 2018/19 :  

• 2019/20 : Atelier de « gestion de crise » avec les ForgeMondes / Café animateurs (x5) / Bière holistique (x4) 

 

Conventions 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nombre d’animations 4 conventions 4 conventions 4 conventions 1 convention 

 

• 2017/18 : Don Des Dragons / les Alchimistes / Weekend de la Maison des Jeux / Des Bretzels et Des Jeux 

• 2017/18 : Don Des Dragons / les Alchimistes / Weekend de la Maison des Jeux / Des Bretzels et Des Jeux 

• 2019/20 : Don Des Dragons 
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