
 

Bilan d’activités 2019 Association Nebomore 
 
Partenariats : 
Algorythme : que l’AG pour le moment, à développer 
Vent Divin : 2 événements 
Alcanes : rien pour le moment, à développer 
Schluck N’Spiel : une soirée et plusieurs participations à leurs events 
Cigogne Rôliste : participations à leurs events, incrustés à la Bonne Table et au DDD 
 
Kakemono/Camphrier : sans suite 
Dooz : sans suite 
 
Conventions : 
- All For Geek 2 (10-11 août à Guebwiller) : quelques tables tout le week-end, bonne ambiance, salle                  
rien que pour nous, relations forgées avec Geek Corp, rencontre de Cultu Mania et Chez Djedje 
- Potter’s Addict (5-6 octobre à Strasbourg) : première commission de l’asso par un externe               
(Kakemono), première collab (Chat Noir), 6 MJs et 93 joueurs de tout âge et tout horizon, intervenant                 
impro (Gaël), on était bien au centre de la comm de la convention (rare pour le jdr) 
- Pix’n’Game (12-13 octobre à Souffelweyersheim) : on a sympathisé avec des orgas mais on a eu                 
personne, rencontre Fungames 
- Molsheim Games Festival (19-20 octobre à Molsheim) : peu de joueurs (tout le monde nous                
connaissait déjà), rencontre de l’équipe alsacienne de béhourd 
- Nekonvention 12 (2 novembre à Sélestat) : peu de joueurs mais on s’est beaucoup amusés, rencontre                 
avec une cosplayeuse sympa, invités à First Person Play’Eure, article dans les DNA (création de               
l’asso) 
- DDD 17e édition (6-7-8 décembre à Strasbourg) : 4 tables, bien passées, bonne présence des                
membres sur la convention (visiteurs, petites mains et orgas), activité/animation à développer à             
l’avenir 
 
Nos events jdr : 
- Soirée Philibar (20 août) : 2 tables, bien passées, plutôt bruyant et mal organisé de leur côté 
- Soirée Schluck N’Spiel (22 août) : 3 tables, première table de Jonathan, bien passées, partenariat très                 
sympathique 
- Cultu Mania (17 novembre à Altkirch) : 2 tables prévues fusionnée en une grand table à double MJ,                   
bien passée 
- Soirée Vent Divin (22 novembre) : 2 tables, première d’Olivier, bien passées 
- Table en continu Vent Divin (30 novembre) : lente à démarrer mais concept sympathique, à retenter,                 
rencontre avec l’Echoppe d’Eowyn et Dame Eléonore 
 
Participations à d’autres events : 
Après-midi Jeux de la Sauce Aux Jeux 6 

Robin 3 
Thomas 1 
Mathieu 1 
Gaëtan 1 



 

Schluck N’Rollenspiel (à partir de la V4) 5 
Mathieu 4 (5) 
(Gaëtan 1) 
Loïc 1 

Soirées jdr de la Cigogne Rôliste 2 
Mathieu 2 
Loïc 1 
Sam 1 

 
Autres projets : 
La Bonne Table 
Soutien Cobaye[s] 
Formation nouveaux MJs 
Présence Thiase 
FFJDR 
 
Avancées sur Les Chroniques de Nebomore : 
Cosmogonie 
Races 
Conseils aux MJs 
Stratégie 
Azur 
 
Stats de comm fb : 
Likes depuis la création de l’asso : 154 (301-455) 
91 publications 
Portée moyenne : 305 de couverture et 31 de clics/actions 
Portée maximum : 2027 de couverture (partenariat Alcanes) et 254 de clics/actions (création de l’asso) 
Comparaison avec les vieilles publis promues : 1000 à 3000 de couverture pour ~40 clics/actions 
 
Stats du site : 
Utilisateurs : 7606 (1741) 
Sessions : 12749 (2844) 
Sessions/utilisateur : 1,68 (1,63) 
Visiteurs qui reviennent : 12,5% (12,9%) 
Durée moyenne : 2’51 (2’16) 
Pages vues : 28944 (5544) 
Pages/sessions : 2,27 (1,95) 
Taux de rebond : 66,74% (70,04%) 
(Valeurs entre parenthèses = valeurs depuis la création de l’asso) 
 
1/4 des utilisateurs/sessions depuis l’asso alors que ça représente 1/9 de l’existence du site. 
64,2% d’hommes, 35,8% de femmes 
70% entre 18 et 34 ans 
Page la plus vue : Voleur 
Article le plus vu : Cambrioler une maison 


