
PRESENTATION DE L'ASSOCIATION LES HERITIERS DE LA 
FORCE (1)

Identification

Nom : Les Héritiers de la Force
Objet : Réunir les passionnés et amateurs de Star Wars et de science-fiction en général et animer 
par des manifestations sur ce thème.
Activités principales réalisées :
- Organisation du salon annuel "Générations Star Wars & Science-Fiction" depuis 1999 à Cusset 
(03) ;
- Mise en place de journées d'animations ludiques sur le thème de la science-fiction en direction 
des enfants malades de l'hôpital de Vichy + dons financiers au service pédiatrique du même 
hôpital pour l'achat de jeux et jouets et d'équipement multimédia (par la vente d'oeuvres et de 
produits dérivés exclusifs) ;
- Mise en place d'actions d'animation et de promotion de la science-fiction dans divers événements
et structures de la région Auvergne et au-delà (grandes surfaces culturelles, salons...).

Adresse du siège social : Centre associatif Eric Tabarly – 28 rue du champ d'auger, 03300 
Cusset.
Téléphone : 06 62 45 55 73
Courriel : terchag@yahoo.fr
Site internet : http://www.genstarwars.com

L'association est de niveau : régional
Union, fédération ou réseau auquel est affiliée l'association : aucun
L'association a-t-elle des adhérents personnes morales : non

Identification du représentant légal

Nom : Terchag
Prénom : Salime
Fonction : Président
Téléphone : 06 62 45 55 73
Courriel : terchag@yahoo.fr

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention

Nom : Lenoir
Prénom : Alexandre
Fonction : membre du Conseil d'Administration
Téléphone : 06 65 51 50 32
Courriel : lenoiralex63@orange.fr

Identités et adresses des structures relevant du secteur marchand avec lesquelles 
l'association est liée : aucune
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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION LES HERITIERS DE LA 
FORCE (2)

Renseignements administratifs et juridiques

Numéro SIRET :
Numéro RNA ou de récépissé en préfecture :
Date de publication de la création au Journal Officiel : 01/01/2000

L'association dispose-t-elle d'agréments administratifs : non
L'association est-elle reconnue d'utilité publique : non
L'association dispose-t-elle d'un commissaire aux comptes : non

Renseignements concernant les ressources humaines

Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l'année écoulée : 42
Nombre de bénévoles : 42
Nombre de salariés : 0
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DESCRIPTION DE L'ACTION "GENERATIONS STAR WARS & 
SCIENCE-FICTION

Personne responsable de l'action

Nom : Terchag
Prénom : Salime
Fonction : Président
Téléphone : 06 62 45 55 73
Courriel : terchag@yahoo.fr

Il s'agit du : renouvellement d'une action.

Présentation de l'action

Intitulé : Convention "Générations Star Wars & Science-Fiction".

Objectifs de l'action :
- Réunir les amateurs et passionnés de la saga emblématique Star Wars et de la science-fiction en
général au sein d'une fête populaire, grand public, dans laquelle priment accessibilité, convivialité, 
partage et découverte ;
- Faire découvrir au plus grand nombre l'incroyable richesse et la profondeur des univers 
imaginaires de la culture populaire, qu'ils soient cinématographiques ou littéraires, enrichir les 
connaissances du public sur tous les genres et domaines de la science-fiction par la mise en place
d'expositions, la rencontres d'amateurs spécialistes et de professionnels (auteurs/illustrateurs, 
acteurs internationaux...), la tenue de conférences... ;
- Continuer à rendre ces univers vivants et attrayants dans l'esprit du public par le biais de 
nombreuses animations et une immersion poussée (expositions, animations, présence de 
costumés...).

Description de l'action :
Générations Star Wars & Science-Fiction est un salon annuel dédié en particulier à la célébration
de  l’univers  de  la  saga  Star  Wars  mondialement  connue  et  réputée,  mais  qui  se  développe
également de plus en plus en direction de tous les univers de la science-fiction et du fantastique.
Bien  plus  qu’une  simple  réunion  de  passionnés,  notre  convention  est  devenue,  en  16  ans
d’existence, par son originalité, son dynamisme et sa grande accessibilité, un rendez-vous phare
de la  culture populaire en Auvergne et  dans toute la  France et  l’un des événements les plus
marquants et fédérateurs de la vie culturelle de l’Allier.

La manifestation a lieu sur 2 jours à l'Espace Chambon de Cusset (03). Sont présents, sur plus de
1200 m² :
- des expositions (informations thématiques, accessoires de films, dioramas et décors taille réelle,
oeuvres d'art) ;
- des stands associatifs, témoins de l'attachement à la vitalité de la vie associative française (les
associations invitées se chargeant de l'animation costumée et d'ateliers ludiques en direction du
public) ;
- des artistes locaux, nationaux ou internationaux (auteurs, illustrateurs, graffeurs...), témoins d'une
volonté forte de mettre en valeur tous les domaines artistiques et de rapprocher les artistes de leur
public ;
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-  des professionnels  du monde cinématographique (acteurs internationaux notamment)  et  des
spécialistes  reconnus  de  la  science-fiction  en  France  (directeurs  d'expositions,  écrivains,
conférenciers...) ;
-  des  boutiques  de  produits  dérivés  issus  de  la  science-fiction,  notamment  une  librairie
indépendante vichyssoise (A La Page).

De nombreuses animations viennent également ponctuer le déroulement du salon, qu'elles soient
purement axées "divertissement" (concours de costumes et de connaissances, concerts, diffusion
de fan-films...) ou plus pédagogiques (conférences thématiques, séances de questions-réponses
avec les acteurs invités...).

Enfin, depuis 3 ans, nous mettons en place pendant la manifestation, selon les années, soit une
vente aux enchères d'oeuvres rares réalisées spécialement par nos artistes invités, soit une vente
de produits dérivés exclusifs, l'intégralité des bénéficies étant reversée au service pédiatrique de
l'hôpital de Vichy. Au total, 3500 € ont déjà été offerts au bénéfice des enfants malades.

Public bénéficiaire :
La manifestation se veut accessible au plus grand nombre, quels que soient l'âge ou la catégorie
socioprofessionnelle,  grâce à un contenu riche et  éclectique.  Elle  est  notamment accessible à
toutes les bourses (gratuité de l'entrée et de l'ensemble du contenu, boutiques exceptées) et une
part non négligeable d'expositions et d'animations sont dédiées à la jeunesse.

La fréquentation du salon est en constante progression. Après des débuts modestes (environ 1000
visiteurs en 2002), nous avons accueilli en 2014 plus de 6500 personnes venues principalement
de la région Auvergne mais aussi de toute la France et même au-delà (Belgique, Suisse).

Moyens mis en oeuvre :
- une quarantaine de bénévoles et leurs familles qui s'investissent chaque année en amont et
pendant la convention ;
-  des  partenariats  forts  et  prestigieux,  aussi  bien  locaux  que  nationaux  :  Point  Information
Jeunesse Vichy Val d'Allier,  La Montagne Allier,  Fusion FM, éditions Nathan/Delcourt/Huginn &
Muninn, fabricants de jouets Lego et Hasbro, librairie A La Page, Cora Vichy... ;
- des aides publiques fidèles depuis de nombreuses années : Ville de Cusset, Conseil Général de
l'Allier ;
- nos recettes propres (tombola, buvette, vente des emplacements aux boutiques) ;
- les cotisations de nos membres.

Zone géographique ou territoire de réalisation de l'action : la ville de Cusset, avec une portée
et une influence allant jusqu'au département et à la région, et même au niveau national au sein
des cercles spécialisés.

Date de mise en oeuvre prévue : 17e édition les 2 et 3 mai 2015.

Durée prévue : 2 jours.

Information complémentaire éventuelle : 

COMMUNICATION
Nous bénéficions depuis 2 ans d'un intérêt croissant de grands médias nationaux, qui viennent
couvrir  notre  manifestation  et  la  gratifient  de  reportages  à  heures  de  grande  écoute  :  FR3
Auvergne, TF1, M6, BFM TV, Virgin Radio, NRJ, Le Point, Info...
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BUDGET PREVISIONNEL DE L'ACTION

Pour le tableau exhaustif, cf. le document "budget prévisionnel 2015" joint.

Nature et objet des postes de dépense les plus significatifs (ordre décroissant) :
-  Déplacements,  hébergement  et  restauration  des  acteurs  et  artistes  invités  et  de  leurs
accompagnateurs (famille, agents) ;
- Location d'une tente extérieure avec plancher pour ajout de 200 m² dédiés aux animations ;
- Hébergement des partenaires, invités et bénévoles d'associations invitées ;
- Déplacements pour la promotion de la manifestation.

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ou du public visé de l'action :
tombola et buvette payantes dont les recettes aident au financement de la mani5festation.

Pratiques tarifaires appliquées à l'action : entrée et contenu gratuits ; buvette et tombola à des
prix accessibles pour toutes les bourses.

Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée :  pas de
charges indirectes affectées à l'action.

Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation de l'action subventionnée :
- Espace Chambon de Cusset et son équipement mis à disposition gracieusement par la commune
;
- Prêt de matériel audiovisuel (écrans géants et appareils de projection) ;
- Une quarantaine de bénévoles.
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