
PV AGO Association Nebomore 2021 

Procès verbal 
Assemblée Générale Ordinaire 

Association Nebomore 
24 janvier 2021 

Association Nebomore, siège situé au 16 rue de l’Argonne, 67000 Strasbourg (chez Sigwalt). 
 
Assemblée Générale tenue en ligne au moyen d’un salon de discussion vocale instantanée sur              
le logiciel Discord (possibilité conforme à l’article 9 des statuts de ladite association), 
En date du dimanche vingt-quatre janvier deux mille vingt-et-un (24/01/2021). 
Début : 20h41 
Fin : 22h33 
 
L’Assemblée Générale est constituée de l’ensemble des membres de l’Association Nebomore           
à jour de cotisation, conformément aux statuts de ladite association. 
 
Membres de l’association à jour de cotisation avec une voix délibérative : 25 
Membres présent·e·s : 17 
Membres représenté·e·s par procuration : 1 
Membres absent·e·s non-représenté·e·s : 7 
Membres avec une voix consultative présent·e·s : 1 
Invité·e·s non-membres : 1 
(Liste d’émargement ci-joint.) 
 
Ordre du jour : 
 
- Désignation du secrétaire de séance. 
- Bilan moral du Maître d’Ebène. 
- Bilan des activités. 
- Bilan financier. 
- Projets du Grand Conseil. 
- Propositions des membres. 
- Nomination et/ou renouvellement du Grand Conseil. 
- Suggestions de membres d’honneur. 
- Vote de la cotisation annuelle. 
- Divers. 
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Président de séance : Robin DIDIERJEAN, en sa qualité de Maître d’Ebène, comme prévu              
dans les statuts de l’Association Nebomore. 
Secrétaire de séance : Mathieu SIGWALT, Garde des Sceaux de l’Association Nebomore et             
choisi à l’unanimité par l’Assemblée Générale pour cette fonction. 
 
Le président de séance rappelle que selon les statuts de l’Association Nebomore, l’Assemblée             
Générale délibère valablement les points inscrits à l’ordre du jour car elle comprend plus de               
50% des membres de ladite association disposant d’une voix délibérative, en présentiel ou en              
représentation par procuration. 
 
Le président de séance met à la disposition des membres de l’Association Nebomore : 
- La feuille de présence certifiée exacte et sincère ; 
- Les procurations des personnes représentées ; 
- L’ordre du jour ; 
- Un support de présentation comprenant les différents bilans et points à voter. 
 
Délibérations : 

 
❖ Désignation du secrétaire de séance : Mathieu SIGWALT 

pour : 18 contre : 0 abstentions : 0 
Approuvé à l’unanimité. 
 

❖ Bilan moral du Maître d’Ebène 
pour : 17 contre : 0 abstentions : 1 
Approuvé à la majorité. 
 

❖ Bilan des activités (copie ci-joint) 
pour : 18 contre : 0 abstentions : 0 
Approuvé à l’unanimité. 
 

❖ Bilan financier (copie ci-joint) 
pour : 17 contre : 0 abstentions : 1 
Approuvé à la majorité. 
 

❖ Projets du Grand Conseil pour l’exercice de l’année 2021 
➢ Vers une refonte hiérarchique afin de mieux répartir les responsabilités au sein            

du Grand Conseil, relancer les dynamiques des groupes de travail et décharger            
Robin et Mathieu de la gestion de tous les projets. 

➢ Vers une refonte de nos statuts, à valider en AGE dans l’année : 
■ Entériner les changements de responsabilité des membres. 
■ Gestion des RGPD. 
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■ Inclure la gestion du serveur Discord dans les prérogatives de          
l’association. 

➢ Refonte du serveur Discord avec une vie plus active : 
■ Inviter des VIP du milieu du jdr pour faire des présentations, des            

parties de découverte ou des tables rondes. 
■ Lives jeux vidéo ou illustrations. 
■ Nouveaux univers de jdr proposés. 
■ Plus de jeux vidéo en multi. 

➢ Globalement on reste en ligne pour le moment : que ce soit pour les              
conventions ou les petits events. Le reprise des événements physiques sera           
rediscutée lorsque la situation sanitaire le permettra. 

➢ Finaliser les promesses liées aux contreparties des souscripteur·ice·s Ulule : 
■ Personnages, scénarios et parties privées. 

➢ Les membres du Grand Conseil peuvent vendre des kits d’initiation afin de            
financer les futurs projets de l’association. 

➢ Réaliser l’Hymne Impérial des Chroniques de Nebomore : 
■ Par un compositeur, le beau-frère de Thomas, qui finit ses études dans            

le domaine. On partirait sur un budget d’environ 200€. 
■ Objectif : donner plus de vie au jdr, profiter de l’attrait pour le             

transmédia. 
■ La musique pourra également servir en fond dans de futurs projets ou            

comme ambiance lors d’événements. 
■ Les paroles et la symbolique des instruments est déjà posée depuis           

quelques années mais il faut reprendre les vieux documents avec le           
compositeur. 

■ Équipe de travail : Thomas, Robin, Mathieu, Dawy, Laurène, Jonathan,          
Geoffrey. 

➢ Reprise des réunions de création de l’univers des Chroniques de Nebomore. 
➢ Continuer à faire vivre les partenariats, en ligne ou en présentiel lorsque ce             

sera possible. 
➢ Le pdf du kit d’initiation sera mis à prix libre sur le site Itch.io. D’autres               

projets pourront à terme se retrouver également sur la page Itch.io. 
➢ Mini-conférences mensuelles d’Histoire par Gaëtan, doctorant en Histoire        

médiévale, en direct sur le serveur Discord. Afin de développer l’intérêt pour            
le sujet, en lien avec les jdr sur le thème. 

➢ Formations sur le logiciel de jdr en ligne Roll20 organisées par Jonathan, qui             
s’est lancé dessus il y a quelques semaines. 

➢ Tous les projets ont été approuvés à l’unanimité. 
 
❖ Propositions des membres 

➢ Aucune proposition supplémentaire pour le moment. 
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❖ Nomination et/ou renouvellement du Grand Conseil 
➢ Le président de séance sollicite les candidatures en vue de composer la            

direction de l’association. Conformément à l’article 11 des statuts, le Grand           
Conseil est composé de 6 à 15 membres, élus par l’Assemblée Générale. 

 

(rappel que selon l’article 13 des statuts de l’Association Nebomore, le poste de Héraut est               
cumulable avec un autre poste du Grand Conseil et peut être attribué à plusieurs personnes) 
 
La liste des membres du Grand Conseil (conformément aux articles 11 et 13 des statuts) est                
donc la suivante : 
- Maître d’Ebène : DIDIERJEAN Robin ; né le 01/02/1994 à Sélestat ; 5 place de l’Hôtel de                  
Ville, 67150 Erstein ; français. 
- Grand Intendant : DITNER Laurène ; née le 07/06/1997 à Strasbourg ; 56 impasse               
Colonel Lamy, 69008 Lyon ; française. 
- Garde des Sceaux : SIGWALT Mathieu ; né le 02/02/1995 à Sélestat ; 16 rue de                 
l’Argonne, 67000 Strasbourg ; français. 
- Juge d’Armes : KOENIG Gaëtan ; né le 28/01/1994 à Sélestat ; 3 rue du château, 68160                  
Sainte-Croix-aux-Mines ; français. 
- Maître des Guildes : FEDER Emilie ; née le 27/08/1996 à Thann ; 28 rue de Mexico,                  
78600 Maisons-Laffitte ; française. 
- Hérauts : DITNER Laurène, FEDER Emilie, SIGWALT Mathieu ; informations ci-dessus. 
- Ministres : FROELIGER Thomas ; né le 23/06/1993 à Sarreguemines ; 4 rue de               
l’abreuvoir, 67000 Strasbourg ; français. 
HELL Loïc ; né le 22/06/1995 à Mulhouse ; 9 rue du tabac, 67100 Strasbourg ; français. 
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Prénom NOM Pour le poste de Nombre de voix 
Robin DIDIERJEAN Maître d’Ebène pour 17    contre 0     abstentions 1 
Mathieu SIGWALT Garde des Sceaux pour 18    contre 0     abstentions 0 
Mathieu SIGWALT Héraut pour 18    contre 0     abstentions 0 
Emilie FEDER Maître des Guildes pour 18    contre 0     abstentions 0 
Emilie FEDER Héraut pour 18    contre 0     abstentions 0 
Laurène DITNER Grand Intendant pour 18    contre 0     abstentions 0 
Laurène DITNER Héraut pour 18    contre 0     abstentions 0 
Gaëtan KOENIG Juge d’Armes pour 17    contre 0     abstentions 1 
Thomas FROELIGER Ministre pour 18    contre 0     abstentions 0 
Loïc HELL Ministre pour 17    contre 0     abstentions 1 
Geoffrey HAON Ministre pour 17    contre 0     abstentions 1 
Alexandre WANTZ Ministre pour 17    contre 0     abstentions 1 
Richard WANTZ Ministre pour 18    contre 0     abstentions 0 
Jonathan BAUER Ministre pour 16    contre 0     abstentions 2 
Dawy KORMANN Ministre pour 18    contre 0     abstentions 0 
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HAON Geoffrey ; né le 07/10/1995 à Strasbourg ; 9 rue de Sélestat, 67100 Strasbourg ;                
français. 
BAUER Jonathan ; né le 23/05/1997 à Sélestat ; 45 rue de Mulhouse, 67100 Strasbourg ;                
français. 
WANTZ Richard ; né le 31/03/1991 à Forbach ; 69 rue nationale, 57350 Stiring-Wendel ;               
français. 
WANTZ Alexandre ; né le 15/04/1986 à Forbach ; 69 rue nationale, 57350 Stiring-Wendel ;               
français. 
KORMANN Dawy ; né le 24/08/1993 à Sélestat ; 11b rue Jean Egen, 67600 Sélestat ;                
français. 
 
❖ Suggestions de membres d’honneur, conformément à l’article 6 des statuts :  

➢ Pour leur implication dans la promotion du jdr et de sa culture ainsi que              
l'accueil extrêmement chaleureux qu’ils nous ont toujours octroyé, les 3          
patrons du Schluck N’Spiel, taverne ludique et notre partenaire : 

■ Jean LEININGER 
■ Thibault SCHUSTER 
■ Stéphane ROCHARD 

➢ Pour les mêmes raisons, les 2 gérant·e·s du Vent Divin, boutique-librairie et            
notre partenaire : 

■ Edith PRUNIER 
■ Mathieu MONTENOT 

➢ Les 5 nouveaux membres d’honneur sont élus à la majorité.  
pour : 16 contre : 0 abstentions : 2 

 
❖ Vote de la cotisation annuelle 

➢ La cotisation annuelle a été fixée à 10€ à la majorité, comme précédemment. 
pour : 17 contre : 1 abstentions : 0 
 

❖ Divers 
➢ L’association n’a pour le moment pas d’assurance, parce que la FFJDR ne            

nous a jamais répondu l’an dernier. Pour le moment, l’association n’en a pas             
besoin mais la question pourra se reposer au courant de l’année. 

 
 

Le Maître d’Ebène Le Garde des Sceaux 
Robin DIDIERJEAN Mathieu SIGWALT 
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