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La Meujeuthèque 
Compte rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire 

Mercredi 16 Mai 2018 
A.D.A.J.E. 

7bis rue Aristide Bergès, 38000 Grenoble 
 

 

Dix membres présents : 

 Gregory Gourgechon 

 Mathieu Bouchier 

 Sébastien Adam 

 Geoffrey Fuzier 

 Logan Charlot 

 Sibylle Doucet 

 Luther Brachet 

 Eric Gamond 

 Mélissa Saada 

 Matthieu Legendre 
 

Deux membres représentés : 

 Robin Didierjean 

 Jérôme Rutily 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur un total de 17 membres, le quorum de 50% est respecté. 
Voir annexe pour La liste des présences et les procurations. 
 
 
Ordre du jour : 

1. Bilan moral et financier, états des projets 
2. Présentation de la démission du Président 
3. Élection du nouveau C.A. 

 
Ouverture de séance à 19h17 
 
Est désigné président de séance : Sébastien Adam 
Est désigné secrétaire de séance : Luther Brachet 
 
 

1. Bilan Moral et financiers  
 
Sur les 17 membres, 9 étaient présents en 2017 
 
Bilan financier : caisse actuel à 89,50€ et il reste 206,00€ à payer. 
116,50 euros manquant pour fin d’année, soit 12 Membres à mi-année 
Don d’une bouilloire 
(Voir annexe pour bilan complet de trésorerie) 
 
Vote d’accord avec le bilan :  

- Vote contre : 0 
- Vote pour : Unanimité 
- Aucune abstention 

 



Compte rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 16 mai 2018 

 

2 

 

Bilan des projets :  
- Depuis Janvier, trois types de soirées : 

o Mercredi semaine impaire : soirée one shot 
o Mercredi semaine paire : soirée discussion Mj 
o Samedi semaine impaire : Soirée jeu pour partie plus longue, avec possibilité de 

parties suivies. Il est rare qu’il y est plus d’une table 
- Participation au festival « Place aux Jeux », en association avec les  « Arpenteurs d’Agarta ». 
- Initiation de jeu de rôle en extérieur : pas eu lieu, possibilité maintenu pour la suite. 
- Possibilité d’organisation d’une convention pure de jeu de rôle : projet discuté, conclusion 

apportée  
- Adhésion à la FFDJR (fédération française de jeu de role), aide financière, aide pour 

l’assurance, référencement, soutien et légitimité. 
- Mise en place du forum 

 
Vote du bilan des projets : 

- Vote contre : 0 
- Vote pour : Unanimité 
- Aucune abstention 

 
2. Présentation de la démission du président 

 
Le Président : Christophe Rousselin-Vaudor 
 
Lecture de la lettre, en l’absence de l’ancien Président, prenant acte de la démission et ayant été 
écrite pour la réunion CA qui devait préparer l’assemblée générale exceptionnelle. 
 
Le CA en interim est prêt à répondre aux questions 
L’ancien président estimait que l’association n’évoluait pas, qu’elle tombait en désuétude. Pour lui, 
l’association ne rentre pas dans les objectifs qu’elle s’était fixée.  
(Voir annexe, lettre de démission du président) 
 
Bilan du CA : 
Reconnaissance du fait qu’à partir de Février, il y a eu une stagnation dans l’association. Besoin 
d’amélioration pour la communication, interne comme externe. Le forum sert de base de donnée, 
les envois de mail sont soit pas fait, soit ne fonctionne pas. Les flyers, et facebook fonctionne. 
Robin ayant donné procuration a parlé d’aider à construire un site pour l’extérieur, puis en interne 
une communication plus directe. 
 
Certains membres du C.A. ont reconnu un manque d’implication, un ensemble de malentendu 
entre les réflexions entre membres, voir dans la communication entre l’ancien président et l’ancien 
C.A. D’autres membres du C.A. ont rapporté un manque de compréhension sur la demande du 
président, ayant eu lettre morte pour la demande d’aide. 
 
Il est souligné que le problème part d’un malentendu. 
Le malentendu est peut-être aussi l’étincelle qui fait que l’association partait dans le mur. 
Le C.A. attendait la présence de Christophe pour s’expliquer, mais apparemment il ne 
voulait/pouvait plus être présent. 
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Dans la lettre de démission, on voit beaucoup de choses personnelles, mais le point de vote du 
nouveau C.A. sera l’occasion de revenir sur les projets. 
 
Présentation de la vision associative de chacun : 

- Beaucoup de choses ont évolué, depuis la création de l’association. À la base, il était juste 
questions de techniques de MJ, faire de l’entraide, faire des tests, utiliser les photos pour 
les décrire. À force, la situation a évolué pour intégrer les parties one shot, ce sont les 
soirées qui ont le plus de succès. L’association est toute jeune, un manque de maturité a 
peut-être amené les problèmes. Pas contre le fait d’intervenir dans des lieux pour un but de 
découverte du jeu de rôle. Ouvrir une convention de jeu de rôle est un projet peut-être trop 
ambitieux. Travail à définir, en raison de la baisse du samedi soir. 

- Accord sur les soirées one shot, pour instaurer une nouvelle dynamique. Assez satisfait 
malgré un manque de communication. Le bilan n’est pas négatif, mais il reste des points à 
aborder. Pour les projets, la promotion du jeu de rôle demande du travail, c’est une 
dynamique à travailler, à améliorer. Une convention n’est pas forcément une bonne chose à 
faire, il faudrait un apport de personnes. Le samedi était un essai, si ça ne marche pas il faut 
peut-être changer de formule. Les nouveaux arrivent au compte-goutte. La volonté est 
clairement de jouer, de faire du jeu de rôle, il faut peut-être rester dans quelque chose de 
simple. 

- Une nouvelle arrivante, a trouvée l’association en trouvant sur internet par le forum de la 
thias. Ne savait pas pour les divers projets, trouve les idées intéressantes, aimerait 
s’investir. Voulait venir jouer, découvrir, peut-être même devenir une MJ. 

- L’association, ouvrant les parties de MJ avec les ateliers, l’envie de découvrir la maitrise, de 
l’améliorer, et de faire venir les gens. Volonté d’ouvrir le jeu de rôle et one shot, est une 
chose complexe. La convention est un projet à rajouter, pas un but en soit. Si l’association 
se lance dans quelque chose comme ça aussi tôt, il risque d’y avoir un manque concret. 

- Choix de la Meujeuthèque parce que double articulation, avec ateliers MJ, + One shot. Il est 
intéressant d’alterner la partie ludique avec les thématiques. Le samedi paraissait une 
bonne idée, le mercredi soir étant placé au milieu de semaine. La convention est un projet 
trop énorme. On a le sentiment que l’activité est connue, et ouvre de grands horizons n’est 
pas forcément pertinent. Si les gens veulent découvrir le jeu de rôle, il n’est pas forcément 
rentable comme dépense d’énergie que d’effectuer du racolage forcé dans les lieux. 

- N’avait jamais entendu parler des trois quarts des projets. Recherche bien davantage d’une 
amélioration, se greffer aux conventions pourquoi pas. Mais faire des projets de création de 
convention, faire des initiations extérieures, des ateliers n’est jamais sorti pendant les 
soirées. Les ateliers pratiques sont utiles mais arrivent trop rarement. Proposition d’écriture 
de scénario comme soirée d’atelier. La Meujeuthèque semblait être une association de MJ 
qui essayait de faire revenir les joueurs aux MJs, et pas les Joueurs. 

- À rejoint la Meujeuthèque en début 2017. Au début il n’y avait que des ateliers MJs, avec 
un bon apport pour ces soirées-là. L’association s’est suite à ça diversifier, l’association 
fonctionne. Pourquoi chercher plus de personnes à recruter. Il faut faire attention à ne pas 
rentrer dans la politique, au niveau de la place Grenobloise. Les ateliers MJs sont 
intéressants, même s’il y a souvent trop souvent de la philosophie à la différence de 
chercher des astuces. Cela ne rentre pas naturellement dans les conversations. Les 
mercredis, c’est très bien, si c’est dans le thème de l’atelier précédent. Pour les samedis 
soir, ça permet des parties plus longues, et potentiellement se lâcher pour la suite. Peu 
d’intérêt pour les jeux découverts dans divers lieux, et les conventions. Pas besoin de 
presser la Meujeuthèque pour un impératif de croissance. 
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- Projet de partir, avec le recul l’association allait vers quelque chose de plus sympa, comme 
les discussions. À l’issu du tour de table, une vision semble être commune avec la 
communauté, le cœur d’activité avec l’amélioration de la pratique. Pour l’association, une 
unanimité est attestée, ce qui est un bon bilan. 

- Manque d’investissement sur les forums, ainsi que sur le reste. Ne portera pas de projets, 
parce que volonté de souffler. Connaître l’association était un moyen d’améliorer ses 
techniques, et les one shot sont quelque chose de plus complexe. Pour les conventions, 
toujours difficulté à se projeter dans un tel événement à l’heure actuelle. Faire découvrir le 
jeu de rôle à un public qui ne connaît pas est un travail de longue haleine et qu’on ne 
connaît pas, et qui est très difficile. 

 
Annonce officielle de la démission du nouveau C.A. à 20h48. 
L'élection du nouveau C.A.se fera à main levé. 
 
Élection du nouveau C.A.: 

- Mathieu Bouchier : Candidat au C.A. 
o Vote contre : 0 
o Vote pour : 10 
o Abstention : 2 

- Luther Brachet : Candidat au C.A. 
o Vote contre : 0 
o Vote pour : 10 
o Abstention : 2 

- Mélissa Saada : Candidat au C.A. 
o Vote contre : 0 
o Vote pour : 11 
o Abstention : 1 

- Logan Charlot : Candidat au C.A. 
o Vote contre : 0 
o Vote pour : 11 
o Abstention : 1 

- Matthieu Legendre : Candidat au C.A. 
o Contre : 0 
o Pour : 10 
o Abstention : 2 

- Sébastien Adam : Candidat au CA  
o Contre : 0 
o Pour : 11 
o Abstention : 1  

 
Le nouveau C.A. est donc composé de : Mathieu Bouchier, Luther Brachet, Mélissa Saada, Logan 
Charlot, Matthieu Legendre et Sébastien Adam. 
 
Fin de séance, 21h03 



Compte rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 16 mai 2018 

 

5 

 

Liste des annexes à suivre : 

- Liste des présences 

- Les procurations 

- Les bilans présentés 

- La lettre de démission du président 

 


