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Partenariats : 
Continuation des 5 précédents :  
Algorythme, Vent Divin, Schluck N’Spiel, Alcanes, Cigogne Rôliste 
Peu d’événements à cause de la pandémie mais du soutien bilatéral tout du long. 
 
Nouveaux partenariats tacites avec : 
- la Sauce aux Jeux, association de jeux strasbourgeoise. 
- Les Jeux du Chat Noir, association de jeux en milieu rural 
- Le Camphrier, librairie-boutique mangas 
 
Kit d’initiation des Chroniques de Nebomore : 
L’Association Nebomore a auto-édité un kit d’initiation de l’univers de jdr des Chroniques de              
Nebomore grâce à un financement participatif sur la plateforme Ulule. 
 
Équipe : 
Décisions générales : Grand Conseil de l’Association Nebomore 
Auteurs principaux : Robin “Mestre” Effulgens et Mathieu “Maphis” Sigwalt 
Textes d’ambiance : Laurène Ditner et Jonathan Bauer 
Illustrations : Paul Minvielle, Julie Mazet, Laurène Ditner et Loïc Hell 
Maître Cartographe : Kevin Deconinck 
Mise en page : Coralie David 
Relecture : Alexandre Boch, Axel Delestre, Fabien Athimon, Alexandre Wantz, Jean-Hugues           
Couvreur, Philippe Brucker et la team ptgptb.fr. 
Gestion administrative : Robin Didierjean, Mathieu Sigwalt et Samuel Ball 
Gestion logistique : Robin Didierjean, Mathieu Sigwalt et Dawy Kormann 
Impression : CAR Sélestat 
Distribution : WING 
 
Données : 
Objectif du financement : 7300€ 
Argent récolté : 7402€ 
109 contributeur·ice·s 
8 contreparties possibles, de 5 à 100€ 
Prix du livre : 25€ (frais de port compris) 
Dates du financement : 01/09/2020 - 06/10/2020 
250 exemplaires imprimés, 130 envoyés et 120 en stock 
Livraison : mi-décembre 2020 
Livre : 68 pages, couverture souple 
ISBN : 978-2-9575010-0-7 
ISBN de la version PDF : 978-2-9575010-1-4 
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Activités spécifiquement liées au projet du kit : 
- Soirée de lancement du financement à l’Algorythme (01/09) : discussions avec les             
membres, partenaires, amis…  
- Soirée spéciale Nebomore au Schluck N’Spiel (03/09) : 3 tables de jdr 
- Journée jdr sur le campus, à Alcanes (04/09) : une table de jdr et discussions avec la                  
Cigogne Rôliste 
- Après-midi jdr au Vent Divin (05/09) : une table de jdr en public 
- Interview dans l’émission web En Chaussettes Chez Toi (10/09) 
- Après-midi jdr au Camphrier (12/09) : 2 tables de jdr 
- AMJ de la Sauce aux Jeux (13/09) : une table de jdr et discussions avec la SAJ 
- Interview dans la chronique jdr de Geek Powa (14/09) 
- Partie d’initiation au Schluck N’Spiel (17/09) 
- Partie de découverte pour Disto Studio (26/09) 
- Anniversaire du Schluck N’Spiel (26/09) : une table et discussions avec les clients 
- Soirée de fin au Schluck N’Spiel (04/10) : discussions et deux nouveaux membres              
rejoignent l’asso 
- Soirée de clôture du financement en live sur Twitch (06/10) 
- Divers concours pour gagner des exemplaires du kit au cours du derniers trimestre 2020 
 
Conventions : 
Les conventions physiques où l’asso avait prévue sa présence ont toutes été annulées pour              
l’année 2020 : 
- Happy Games en mars à Mulhouse 
- Et si on jouait ? en avril à Freyming-Merlebach 
- Festival du Jeu de Rôle en mai à Kaysersberg (passé en virtuel) 
- Japan Addict Z 6 en juin à Strasbourg 
- Geek Unchained en juin à Mulhouse 
- Geek’s Con en juin à Molsheim (passé en virtuel) 
- Convention inter-asso de la Bonne Table en juillet à Reichstett 
- All for Geek en août à Guebwiller 
- OctoGônes en octobre à Lyon (passé en virtuel) 
- First person play’Eure en octobre à La Bonneville 
- Japan Addict Z Halloween en octobre à Strasbourg 
- Nekonvention en novembre à Sélestat 
- D’rôle de Conv en novembre à Wingersheim 
- Don des Dragons en décembre à Strasbourg (passé en virtuel) 
 
Mais de nombreuses conventions virtuelles ont eu lieu avec notre présence : 
- CyberConv (3-4-5 avril) : stand virtuel avec présence tout le week-end, beaucoup de              
rencontres avec des créateur·rice·s et rôlistes de toute la francophonie. 
- Nickel Reroll, en remplacement du Festival de Kaysersberg (2-3 mai) : stand virtuel tout le                
week-end et 3 parties des Chroniques de Nebomore 
- Geek’s Con part en live (27-28 juin) : 2 tables des Chroniques de Nebomore proposées mais                 
pas de public 
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- OctoGônes Virtuel (2-3-4 octobre) : stand virtuel tout le week-end et une partie des               
Chroniques de Nebomore diffusée en live sur la chaîne Twitch d’Akihell (streameuse            
d’actuel play) 
- Nickel Reroll Halloween (24-25 octobre) : stand virtuel tout le week-end 
- CyberConv 2.0 (27-27-29 novembre) : pas de stand pour nous mais on est passé discuter sur                 
les stands des autres 
- Don des Dragons (4-5-6 décembre) : pas d’implication de la part de l’asso mais plusieurs                
membres ont fait partie de l’organisation de la convention 
 
Events jdr : 
- Après-midi jdr à Alcanes (05/02) : une grande table de Warcraft, deux nouveaux membres               
rejoignent l’asso 
- Jeu de rôle à l’Algorythme (03/03) : une table de Chasseurs de Légendes 
- AMJ de la Sauce aux Jeux (08/03) : une table en continu toute l’après-midi dans l’univers                 
des Chroniques de Nebomore 
- Schluck N’Rollenspiel/WEAS : 6 participations, jdr divers et différents MJ 
- Soirées jdr de la Cigogne Rôliste : 1 participation avec un scénario des Chroniques de                
Nebomore 
- De nombreuses parties en ligne sur notre serveur Discord avec différents MJ et divers               
univers, notamment pour continuer la vie de l’association lors des confinements et            
couvres-feu. 
 
Projets divers : 
- Lancement de la campagne portant sur les événements passés de La Purge dans l’univers               
des Chroniques de Nebomore, Loïc en MJ (06/01) 
- Mise à jour de la page des Chroniques de Nebomore sur le Grog 
- Inscription sur le site : Il est où le rôliste ? Référencement d'assos et parties de jdr dans la                    
francophonie. 
- Participation à l’AG de la Sauce aux Jeux (20/09) : ils ont mis en avant notre collaboration                  
lors de différents événements. 
- Participation active à la Bonne Table, rapprochement avec l’Eurométropole de Strasbourg            
pour trouver un local commun à nos associations 
- Des nouveaux MJ se sont lancés dans la maîtrise au nom de l’association, sur différents                
univers 
- De nombreuses animations diverses sur notre serveur Discord (jeux vidéo, discussions,            
lives, séances de travail/présentation) pour continuer la vie de l’association lors des            
confinements et couvres-feu. 
 
Avancées sur le jdr Les Chroniques de Nebomore : 
- 4 articles : Hâvrepaix, Monde Souterrain, Armée Impériale, Foires et Joutes. 
- 4 scénarios : Dracaelys corrompue, Les Justiciers de Féverraie, Le procès des animaux,              
Meurtre et Innocence (exclusif au kit d’initiation). 
- 2 nouveaux textes pour les conseils au MJ 
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- 10 textes d’ambiance : 2 sur la magie, les métiers de la gente féminine en Ebène, un récit                   
sur le Monde Souterrain, l’art de la table en Ebène, un poème et 2 chants sur l’Histoire                 
d’Ebène, un poème sur les démons, la Légion Etrangère. 
- Nouvelle version (normalement définitive) des fiches personnages, avec une version en            
PDF éditable 
- Refonte de 2 anciennes pages du site : Introduction, Livre et récits. 
 
Communication : 
Facebook : 
107 nouveaux likes (558 total) 
115 publications 
De manière générale, l’algorithme de Facebook enterre de plus en plus les publications qui ne               
sont pas assez relayées/likées/commentées. De gros efforts ont été mis en place pour que ça               
décolle quand même. Période assez creuse entre le début de la pandémie et le lancement du                
projet Ulule (début mars à mi-août). Grosse remontée ensuite jusqu’à la fin de l’année. 
Portée moyenne : 388 personnes et 54 interactions 

en hausse de respectivement 27% et 74% par rapport à 2019 
Portée maximale (sans pubs) : 2252 personnes (annonce du projet du kit sur Ulule) et 356                
interactions (lancement du projet Ulule) 

en hausse de respectivement 11% et 40% par rapport à 2019 
Portée supérieure à 4000 avec les 3 pubs payées pour le projet Ulule 
 
Création d’un compte Instagram (le 30/07/2020) : 
123 abonnés pour 90 abonnements 
14 publications et 52 stories 
Le compte décolle tranquillement mais nécessite du contenu qui est dur à trouver en période               
sans événements physiques. 
 
Stats du site : 
Gros pic de visites sur le site pendant la durée du projet Ulule (jusqu’à 4000 visiteurs en                 
septembre), sinon les stats du reste de l’année sont similaires à l’année précédente (300 à 600                
visiteurs par mois). 
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