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La Meujeuthèque 

Compte rendu d'assemblée générale 
Le mercredi 30 août 2017 

Au 28 chemin des Buclos, Meylan  

 
 
Huit membres présents : 

 Sébastien Adam 

 Marc Aubert 

 Aurélie Bernard 

 Logan Charlot 

 Jérôme Rutily 

 Romain Tinière 

 Christophe Vaudor 

 Florent Wafelard 

 Christophe Vaudor 
Trois membres représentés : 

 Grégory Gourguechon 

 Aurélien Carrez 

 Matthieu Bouchier 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ordre du jour :  

1. Adhésion à l’ADAJE, fédération de jeux de Grenoble et obtention d’un lieu pour les réunions. 
2. Possibilités de développer les activités de l’association en ajoutant aux conseils de maîtrise, 

les possibilités d’un club plus classique : lieu pour jouer, conventions… 
3. Adhésion à la FFJDR pour profiter de la visibilité d’une fédération nationale et les contacts qui 

vont avec. 
4. Fixation d’une cotisation permettant de couvrir les frais pour la fin de l’année, puis, pour 

l’année prochaine. 
5. Organisation à venir. 
6. Trouver des sources de financements alternatifs permettant de couvrir les frais. 
7. Mise en place d’un calendrier de thèmes pour les séances de conseils aux MJ et pour les 

ateliers. 
8. Inscriptions des membres et paiement des cotisations. 
9. Proposition de candidatures et vote du Conseil d’Administration. 
10. Changement de nom éventuel. 

 
La séance a débuté à 19h00. 
  
Est désigné président de séance Christophe Vaudor. 
Est désigné secrétaire de séance Christophe Vaudor. 

 
Après une rapide présentation des personnes présentes et de la structure, nous passons à un rapide 
bilan moral et financier, les activités de l’association, ainsi que, sa trésorerie ont été anecdotiques 
cette année. 
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1. Adhésion à l’ADAJE 

ET 

2. Possibilités de développer les activités de l’association  
 
 Les deux premiers ordres du jour, constituent le gros morceau de la réunion et ont été traités 
simultanément. En effet, cette adhésion est au cœur des projets associatifs à venir. Sébastien 
connaissant mieux l’ADAJE, il procède à un exposé concernant l'Association pour le Développement 
des Activités des Jeux de l'Esprit qui gère un lieu à Grenoble servant de local à plusieurs associations 
de jeu. Moyennant une cotisation annuelle, ces dernières peuvent bénéficier des lieux pour leurs 
activités. Il s’agit donc d’une fédération. 
 
 Le bâtiment géré par l’ADAJE est situé au 7bis rue Aristide Berges à Grenoble et est constitué 
de trois salles sur plusieurs étages. 
 
 Christophe précise ensuite qu’un tel local à disposition nous donne l’opportunité de proposer 
nos réunions de mutualisation et de conseils pour les Meneurs de Jeu de Rôle de façon beaucoup 
plus régulière, mais également de développer nos activités en proposant également un lieu pour 
organiser des parties. Des parties d’initiation au JdR, mais aussi des parties de perfectionnement pour 
les MJ qui le souhaitent. Cela permettrait à la Meujeuthèque de devenir une véritable association de 
jeu, au sens plus classique du terme. 
 
 S’ensuit un tour de table, chacun donnant son avis sur cette nouvelle orientation… 
 
- Sébastien Adam et  Logan Charlot font part de leur soutien à cette idée. 
 
- Romain Tinière, rappelle ses expériences passées dans le domaine des « Clubs de JDR » des années 
90. 
 
- Aurélie Bernard et Florent Wafelard font preuve de leurs réserves. En effet, ayant soutenu le projet 
d’ateliers pour MJ, ils ont peur que cette activité soit éclipsée au profit d’un projet « plus classique » 
d’association de JdR. 
 
- Marc Aubert, souhaite avoir plus de précisions quant à l’association et aux ateliers. 
 
- Jérôme Rutily, fait également montre d’une certaine réserve, notamment en ce qui concerne 
l’organisation et notamment de l’emploi du temps. Sébastien et Christophe lui précisent que les 
réunions de MJ ne durent pas plus de 2h, il est tout à fait possible de lancer une partie par la suite 
« pour s’entraîner ». Une semaine sur deux, seront proposées les One Shots. Jérôme propose 
également des ateliers dont le but serait également la pratique du jeu, en tant que PJ. Il précise aussi 
qu’il serait judicieux d’éviter de jouer en campagne durant ces périodes d’accueil afin d’éviter les 
écueils d’autres associations de JdR qui ont eu tendance, par le passé, à se refermer sur elles-mêmes. 
          
- Christophe Vaudor précise le projet et souhaite mettre un point d’honneur à expliquer que ces deux 
activités ne sont pas opposées, qu’il ne s’agit pas d’une création de « pôles » susceptibles de diviser 
la structure en deux entités distinctes. Il souhaite aussi préciser que des adhérents qui n’auraient pas 
de disponibilités de temps que pour les ateliers ne seraient pas obligés de proposer des scénarios en 
tant que MJ pour les One Shots. L’association ayant été créée comme une table ronde, permettant 
aux MJ d’échanger, il souhaite que l’association conserve cet aspect. Il précise qu’il serait bien que 
chacun fasse quelques efforts, notamment en ce qui concerne d’éventuelles animations de 
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conventions, car ces dernières sont susceptibles de nous permettre de trouver des fonds 
supplémentaires. 
 
S’ensuit un vote : « pour ou contre l’adhésion à l’ADAJE » 

 Pour : Unanimité 

 Contre : aucune voix 

 Ne se prononce pas : aucune voix 
 
Autre vote : «  pour ou contre le dédoublement de nos activités : Ateliers MJ classiques et Accueil 
One Shots » : 

 Pour : Unanimité 

 Contre : aucune voix 

 Ne se prononce pas : aucune voix 
 
 D’un commun accord, les personnes présentes conviennent du fait que la période de temps 
située entre la rentrée scolaire jusqu’au 31 décembre constituera une période d’essai. Au début du 
mois de janvier, une autre AG sera organisée pour faire le bilan des activités durant cette période et 
de nouvelles décisions seront prises, c’est un peu le leitmotiv de cette réunion. 
 
 

3. Adhésion à la FFJDR 
  
 Le troisième ordre du jour, à savoir, l’adhésion à la Fédération Française de Jeu De Rôles afin 
d’obtenir une visibilité nationale et des contacts supplémentaires est abordé. Après une rapide 
présentation de la FFJDR, un vote est organisé. 
 
- Pour : Christophe Vaudor 
- Contre : tous les autres 
- Ne se prononce pas : aucune voix 
 
 Il est néanmoins décidé conjointement que le sujet sera évoqué une nouvelle fois durant 
l’Assemblée Générale qui sera organisée au mois de janvier et que cette adhésion dépendra du bilan 
qui sera fait à ce moment précis. 
 
 

4. Fixation d’une cotisation 
 
 Le point concernant la fixation d’une cotisation permettant de couvrir les frais pour la fin de 
l’année. Il est décidé d’un commun accord que le prix de la cotisation sera décidée au prorata de la 
location de la salle jusqu’en décembre, divisé par le nombre d’adhérents. Le prix de l’adhésion étant 
de 174,50 euros en juin, celui de la période située entre septembre et décembre sera inférieur. 
Christophe et Sébastien donneront l’information après avoir contacté Claire PERNOUD de l’ADAJE. 
  
 Quant au prix de la cotisation pour l’année prochaine, il est décidé collégialement que le 
montant de l’adhésion sera fixé en fonction des besoins rencontrés entre septembre et décembre, de 
l’adhésion à l’ADAJE pour l’année 2018 et des sources annexes éventuelles de revenu. Là encore ce 
point sera abordé à la prochaine AG avec un budget prévisionnel adéquat. 
 
 Autre point abordé : la recherche de sources de financements alternatives permettant de 
couvrir les frais éventuels pour l’année prochaine. 
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5. Organisation à venir 
 
 Le point sur les cotisations ayant déjà été abordé, la discussion se focalise sur les deux 
options suivantes. Cependant, afin de multiplier les adhésions, il est nécessaire de procéder à une 
importante campagne de publicité auprès des vecteurs de diffusions du JdR sur Grenoble : 
 

 les principales boutiques, à savoir les 7 royaumes, les Contrées du Jeu, Jeux du Monde, 
Joutes & Jeux, le Café des Jeux… 

 les sites et forums : Rose des Vents, Rôlistes Grenoblois etc… 

 la mise en place d’une mailing list et d’un slack 

 de l’affichage, notamment à l’université 
 
 Aucun forum à proprement parlé ne sera mis en place : la majorité des personnes présentes 
trouvant qu’une page web ainsi que la page Facebook seraient amplement suffisante pour notre 
visibilité dans un premier temps. Le forum sera mis en place une fois que le besoin d’organiser les 
parties et les réunions se feront sentir. 
 
 La création d’un site via un logiciel ( kingdom-board ) sera mise en place rapidement... 
 
 

6. Sources de financements alternatifs 
 
Suivant les statuts classiques d’une association de loi 1901 les sources de revenus sont les suivantes : 

 cotisations 

 manifestations éventuelles à entrées payantes 

 subventions de collectivités territoriales 
 
 Les manifestations publiques, peuvent être organisées, courant de l’année prochaine pour 
financer l’accès aux lieux. Classiquement, pour une association de Jeu de Rôles, une 
convention/rencontre payante serait la plus adaptées. Un lieu avec plusieurs tables, un concours, une 
bourse aux JDR, une entrée, un buffet serait tout à fait approprié. La possibilité de transformer le 
local de l’ADAJE en lieu de convention étant incertaine pour des causes de sécurité, la question sera 
abordée plus tard. 
 
 En ce qui concerne les subventions de collectivités territoriales, le prochain bureau sera 
chargé de remplir les dossiers correspondants, sans grand espoir, les subventions de fonctionnement 
pour les associations étant de plus en plus dur à obtenir.  Une demande sera néanmoins faite auprès 
de la mairie de Meylan, ville abritant le siège de la structure et Grenoble après adhésion à l’ADAJE. 
 
 

7. Calendrier de thèmes 
 
 Ce point a été appréhendé très rapidement, dans le sens où, tous les participants étaient 
d’accord pour que les thèmes à venir soient abordés lors de la première réunion qui aura lieux dans 
les locaux. Durant cette rencontre, nous procéderons à la mise en place d’un calendrier de thèmes 
pour les réunions (jusqu’à la fin décembre) en fonction des attentes de chacun. Une liste préétablie 
sera néanmoins proposée... 
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8. Inscriptions des membres et paiement des cotisations 
 
 Toutes les personnes présentes ont décidé de s’inscrire et de donner une cotisation qui sera 
fixée tel que décidé précédemment. 
 
 

9. Conseil d’Administration 
 
 Il a été décidé de façon collégiale que le bureau demeurerait inchangé jusqu’à l’AG de janvier 
et que les huit personnes présentent font partie du Conseil d’Administration. 
 

A ce moment précis et fort des nouvelles adhésions éventuelles, une proposition de votes 
sera effectuée. 
 

10. Changement de nom 
 
 Christophe propose le changement de nom auprès de la préfecture. En effet, il précise qu’au 
gré de ses rencontres avec des personnes extérieures, il a dû expliquer le terme « meujeuthèque », 
issu de plusieurs néologismes. 
 Il propose le diminutif « MJthèque », peut-être plus neutre. 
 Aurélie fait remarquer que le terme « MJ » devrait être aussi expliqué et que, d’office, elle 
utilise le terme de « meujeuh ». 
 Jérôme se demande s’il ne vaut pas mieux changer complètement de nom et proposer autre 
chose. 
 Christophe rappelle que le nom des assos de JdR est souvent stéréotypé et évoque le plus 
souvent des sectes sataniques que des clubs ludistes. 
 Jérôme trouve que le nom évoque trop la fonction de MJ. Christophe rétorque que le thème 
« meujeuthèque » évoque aussi, la bibliothèque de MJ, un lieu où les joueurs pourraient choisir leur 
meneur, que donc, le nom est destiné aussi aux joueurs et, qu’avec les soirées « One Shot », il semble 
encore plus indiqué au nouveau fonctionnement de la structure. 
 Le nom n’est donc pas changé. La proposition de Christophe est donc rejetée. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h50. 
 
 
 
  
Signature du président                                                                Signature du secrétaire 

 


