Assemblée Générale du 16/01/2021
Les circonstances sanitaires de 2021 ne permettant pas une séance en public, l’assemblée générale a
été organisée via l’application « Discord ». Le choix de cette application était pertinent dans la
mesure où il permettait à l’ensemble des membres de participer à l’assemblée générale, d’échanger
en audio ou par webcam, tout en visualisant le document de présentation commenté par le Comité.
La séance a réuni treize membres de D’rôles de Jeux.
De même, les votes prévus dans les statuts de l’association à l’occasion de l’assemblée générale ont
été organisés via le site balotilo.org. Ce site permet d’organiser des élections en garantissant
l’anonymat et des résultats certifiés. Le vote des membres du Comité a été organisé entre le 9 et le
12 janvier 2021. Le vote du président de l’association a été organisé entre le 13 et le 16 janvier 2021.
Le vote portant sur la cotisation et le forfait famille a été organisé entre le 9 et le 16 janvier.

1. Bilan moral
Coralie RECHT, Présidente de D’rôles de Jeux en 2020, a adressé ses sincères remerciements à tous
les membres pour leur participation à l’association malgré la crise sanitaire, ainsi qu’aux membres
présents sur Discord.
L’association a connu un très bon démarrage, malheureusement coupé dans son élan par la crise.
Cette crise a eu de nombreux impacts, sur l’ensemble des activités. Elle est à l’origine de la démission
de Stéphane Delogu, réviseur au compte, et de son remplacement par JP. LUDWIG en fin d’année.
Pour des raisons évidentes, la plupart des évènements ont été annulés, à l’exception de notre
participation à la Convention Bretz’wars à Molsheim en octobre. Les circonstances ont permis au
Comité de proposer deux sessions en présentiel également au mois d’octobre.
Plusieurs activités de jeux de plateaux ou de rôles ont été proposées en ligne. Les membres ont pu se
retrouver toute l’année sur le salon D’rôles de Jeux sur Discord. Des jeux en ligne ont également été
expérimentés.
Les partenaires
Comme chaque année, D’rôles de Jeux a maintenu des partenariats avec d’autres acteurs régionaux,
notamment la bibliothèque de Waltenheim-sur-Zorn, les Alchimistes, le Don des Dragons (Téléthon),
Bretz’wars, les boutiques Fungames et Philibert (réduction de 10%).
Les membres
D’rôles de Jeux a compté 49 membres en 2020. La crise sanitaire a eu un impact important.
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2. Bilan du Trésorier
Yannick RECHT, Trésorier, a présenté le bilan comptable de l’association, selon les exigences du Plan
Comptable Associatif.
Durée de l’exercice 2020
En principe, l’exercice comptable de l’association s’étale sur la durée de l’année civile, du 1er janvier
au 31 décembre, mais deux écritures datées du mois de janvier 2020 ont été inclus dans les comptes
de l’exercice 2019.
Ces comptes ayant déjà été présentés et validé lors de l’assemblée générale, le comité a voté une
modification de l’exercice comptable pour 2020 :
• Début d’exercice : 12 janvier 2020 (au lendemain de l’assemblée générale).
• Fin d’exercice : 31 décembre 2020.
Mise en place du plan comptable associatif
Depuis cette année nous utilisons le plan comptable associatif officiel en parallèle d’une comptabilité
analytique. L’utilité du plan comptable associatif est de facilité la rédaction de demandes de
subvention. Pour l’heure, D’rôles de Jeux fonctionne de façon autonome.
Rapport financier
Le solde des comptes de l’association au 31 décembre 2020 est de 2 782,42 € répartie entre :
• Le compte courant, 2 571,47 €.
• La caisse, 203,79 €.
• Le compte Paypal, 7,16 €.
L’association a dégagé un bénéfice de 377,63 € pour l’exercice 2020.
Dépenses et recettes
Voici le tableau récapitulatif des dépenses et des recettes pour l’exercice 2020.
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Validation des comptes
Les comptes ont été contrôlés et certifiés par M. Jean-Philippe LUDWIG, réviseur aux comptes de
l’association, le 11 janvier 2021.

3. Bilan des sections de jeu
Jeux de plateaux
Une équipe de trois personnes, en plus de deux membres du comité, a été composée pour préparer
les thèmes et l’animation des soirées, avec l’objectif d’organiser une soirée à thème par mois et un
évènement par trimestre.
Il y a eu dix vendredis soirs dédiés aux jeux de plateaux avec une moyenne d’un peu plus de cinq
personnes. La soirée à Waltenheim-sur-Zorn a été un bon succès. Le samedi 1 février, 16 personnes
étaient présentes pour une Crêpes Party, véritable succès cette année.
Le top des jeux 2020 les plus joués : Tapestry, It's a Wonderful World, Clank et Terraforming Mars.
La crise sanitaire a perturbé le fonctionnement, mais les projets et idées sont maintenus pour 2021.
Une reprise post-confinement a eu lieu en octobre. Deux soirées ont été organisées, avec la mise en
place d’un protocole sanitaire strict, dont le port de masque, l’interdiction de toute consommation
alimentaire et la mise à disposition de matériel de nettoyage et désinfection.

Jeux de rôles
L’objectif de cette année était de relancer une section JDR en perte de vitesse depuis plusieurs
années. Une équipe JDR s’était constituée au Schluck n’Spiel le 25 février 2020 et la réunion a
débouché sur un programme assez ambitieux de deux one-shots par mois pour redonner une
dynamique à la section, avec un calendrier allant jusqu’au mois de mai.
Nous avions également décidé :
• de renforcer la communication,
• de créer une page de liens utiles pour les MJ,
• d’envoyer des sources d’inspiration aux joueurs avant les parties,
• de mettre en place des discussions à la manière du café des MJ.
Malheureusement, la crise sanitaire a coupé cet élan et cette année nous n’avons eu que deux
parties de jeu de rôles en présentiel. Le restant de l’activité s’est fait en ligne avec :
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• 3 campagnes (Les Chroniques Oubliées, La Malédiction de Stradh et l’Eveil du Seigneur des Runes),
pour un total de 20 séances.
• 3 one-shots (Les 7 Rois, Summerland et Arkéos).
• 1 Apé’Rôlistes en ligne au mois de juin.
Il y a eu une tentative de reprise en présentiel en octobre : nous avions invité Eric Dedalus, auteur de
la Ville en Jaune, pour une partie de démonstration. Malheureusement, la partie a été annulée faute
de joueurs inscrits.
Nous avons également participé au Don Des Dragons qui s’est déroulé du 4 au 6 décembre sur
Discord. Notre contribution s’est faite par une partie de Summerland et la participation d’un
modérateur pour le serveur Discord.
2020 en chiffres
• Les 7 rois (1 scénario).
• Les Chroniques Oubliées (campagne en 6 scénarios).
• Arkéos (1 scénario).
• Summerland (2 scénarios).
• L’éveil du Seigneur des Runes, campagne Pathfinder (7 scénarios).
• La Malédiction de Stradh, campagne D&D (7 scénarios, dont 2 en présentiel).
• Apé’Rôlistes en juin avec 7 ou 8 participants.
Nos conteurs
• Coralie Recht
• Cédric Ambiehl
• Kévin Thomas
• Alexandre Diss

Jeux de figurines
L’activité principale s’est principalement concentrée autour :
-

de Blood Bowl, avec une nouvelle ligue de 16 participants ;
de Star Wars X-Wing et Star Wars Légion, souvent représentés en soirée et lors d’un tournoi
organisé à Bretz’wars les 16 et 17 octobre.
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D’autres jeux sont régulièrement joués ou sont apparus sur les tables de l’association, comme
Gaslands, Warcry ou Harry Potter Minatures.
La crise a eu un impact significatif. Le jeu de figurines n’a pas repris lors des deux séances en
présentiel d’octobre, une priorité ayant été donnée au jeu de plateau.
Une activité de Blood Bowl a été proposée en ligne sur le jeu Blood Bowl 2, mais a peiné à
rassembler.
Pour 2021, il sera essentiel de voir des tables de jeux de figurines dès la reprise autorisée, bien
entendu dans le respect des règles de prévention sanitaires. Un modèle de ligue courte en trois ou
quatre rencontre sera proposé pour des matchs en présentiel. Il est également recommandé aux
membres de se tenir informé de la nouvelle version des règles officielles. Enfin, les membres ont
évoqué plusieurs jeux lors des soirées, qui représentent des opportunités à faire découvrir, comme
par exemple Middle Earth Strategy Battle Game (Le Seigneur des Anneaux / Hobbit de Games
Workshop), la seconde édition de Zombicide ou encore Saga.

D’rôles de Jeux en ligne et sur Discord
Lors du premier confinement, chaque mardis et jeudis, des membres ont proposé des soirées de jeux
en ligne, comme par exemple Puerto Ricco, Carcassone, Dice Forge, la Guilde du Roi, 6 qui Prend, etc.
Lors du second confinement, tous les lundis, l’association a organisé des soirées Among Us, sur une
idée de Cédric AMBIEHL. Il s’agit d’une réussite qui réunit nos membres et d’autres joueurs dans des
parties animées.
Discord s’est avéré être un excellent moyen de garder le contact entre les membres, point
extrêmement positif dans le contexte de crise.

4. Résultat des votes
Les 45 membres ont été invités à exprimer leurs votes via Balotilo. Le Comité n’a reçu que cinq
candidatures.
Vote du Comité 2021
28 votes sont été exprimés, soit 62% des membres.
Ont été élus au Comité pour 2021 :
-

Yannick RECHT avec 25 voix ;
Coralie RECHT avec 24 voix ;
Marie VICQUELIN avec 22 voix ;
Jean-Philippe LUDWIG avec 21 voix ;
Delphine BINDER avec 20 voix.
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Vote du Président 2021
Parmi les membres élus, seule Coralie RECHT était candidate au poste de Président.
28 votes ont été exprimés. Coralie RECHT a été élue Présidente avec 26 voix.
Vote de la cotisation 2021
Le Comité sortant avait proposé :
-

la prolongation des adhésions souscrites en 2020 d’une année et valables jusqu’en janvier
2022 ;
le maintien des modalités d’adhésion et de ré-adhésion.

29 votes ont été exprimés, soit 64% des membres.
Résultats du vote :
-

25 voix sur 29 ont validé la prolongation des adhésions souscrites en 2020 d’une année et
valables jusqu’en janvier 2022 ;
27 voix sur 29 ont validé les modalités d’adhésion et de ré-adhésion.

Organisation du Comité 2021
Les rôles ont été désignés entre les membres élus du Comité et communiqués lors de l’Assemblée
Générale :
-

Trésorier : Yannick RECHT ;
Secrétaire : Jean-Philippe LUDWIG ;
Vice-Président : Marie VICQUELIN ;
Réviseur aux comptes : Delphine BINDER.

5. Présentation des projets
Déménagement de l’association
Un projet de regroupement des associations de Wingersheim-les-Quatre-Bans est en cours autour
d’une Maison de la Culture et des Arts, en partenariat avec l’Animation Jeunesse. Ce regroupement
aurait lieu dans les locaux d’une ancienne école primaire de Wingersheim. Une convention pour
l’utilisation des locaux est en cours de rédaction. Les frais généraux ainsi que 2000 litres de fuel
seraient couverts par la Mairie, tout dépassement restant à la charge des associations. Dans le cadre
du partenariat avec l’Animation Jeunesse, un évènement festif inter-associations serait organisé
annuellement. D’autres évènements pourront s’ajouter. Le premier est annoncé pour les 26 et 27
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juin prochains. Dans ces nouveaux locaux, D’rôles de Jeux aurait accès à deux salles de jeu et à
plusieurs équipements communs (cuisines, canapés, etc.).
Yannick RECHT a commenté les photographies prises lors de la réunion de présentation des locaux et
a répondu aux interrogations des membres présents.

Projets 2021
Le Comité et les membres caressent l’espoir d’une reprise en présentiel. Dans l’attente, Coralie
RECHT encourage les membres à continuer à se retrouver en ligne via Discord.
Un projet vise à mieux communiquer les activités, notamment de recueillir les propositions des
membres via Discord, le site internet ou Facebook.

6. Points divers et questions des membres
Il n’y a pas eu de remarques ni de points divers lors de l’Assemblée Générale.
Une question a été posée quant à la validité des cartes de membres 2020 en 2021. Coralie RECHT a
répondu que les cartes allaient soit être prolongées (sur la base d’une communication aux
partenaires) soit être renouvelées par un envoi via courrier aux membres. Une mise à jour des
coordonnées des membres sera donc nécessaire. Le Comité informera les membres des suites
données.

Fait à Wingersheim, le 25/01/2021.

Coralie RECHT
Présidente
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