Procès verbal
Assemblée Générale Ordinaire
Association Nebomore
19 janvier 2020
Association Nebomore, siège situé au 16 rue de l’Argonne, 67000 Strasbourg (chez Sigwalt).
Assemblée Générale tenue au 64 rue de Zurich à 67000 Strasbourg,
En date du dimanche dix-neuf janvier deux mille vingt (19/01/2020).
Début : 15h13
Fin : 18h01
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 : 23
Membres présents : 12
Membres représentés par procuration : 7
Membres absents non-représentés : 4
(Liste d’émargement ci-joint.)

Ordre du jour :
- Désignation du secrétaire de séance.
- Bilan moral du Maître d’Ebène.
- Bilan moral des autres membres du Grand Conseil.
- Bilan d’activités.
- Bilan financier.
- Assurance de l’association.
- 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.

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 : 19
contre : 0
abstentions : 0
Approuvé à l’unanimité.
❖ Bilan moral du Maître d’Ebène
pour : 18
contre : 0
Approuvé à la majorité.

abstentions : 1

❖ Bilan moral des autres membres du Grand Conseil
(non soumis au vote)
❖ Bilan des activités (copie ci-joint)
pour : 18
contre : 1
Approuvé à la majorité.

abstentions : 0

❖ Bilan financier (copie ci-joint)
pour : 18
contre : 1
Approuvé à la majorité.

abstentions : 0

❖ Assurance
Il est décidé que l’Association Nebomore s’informerait pour souscrire à une assurance
auprès de la FFJDR pour la somme de 5€ par an.
pour : 18
contre : 0
abstentions : 1
Approuvé à la majorité.

❖ Projets du Grand Conseil pour l’exercice de l’année 2020
➢ Présentation des conventions 2020 où l’Association Nebomore sera présente
■ Vote du calendrier, pour : 18 contre : 0
abstentions : 1
■ approuvé à la majorité
➢ Partenariats envisagés entre l’Association Nebomore et d’autres institutions
➢ Académies d'Été
■ Evénements de détente entre membres de l’Association Nebomore,
avec but de découvrir une nouvelle activité en rapport avec les
objectifs de ladite association
➢ Présentation du projet de publication d’un kit d’initiation du jeu de rôle Les
Chroniques de Nebomore par le biais de la plateforme de financement
participatif Ulule
■ “Les Chroniques de Nebomore” est un jeu de rôle créé par des
membres de l’Association Nebomore et est le projet phare de ladite
association qui a conduit à la création de celle-ci.
➢ Stammtisch envisagées
■ Regroupements dans le but d’échanger informellement sur un thème en
lien avec les objectifs de l’association
➢ Présentation du projet de La Bonne Table
■ Cycle de petites conférences informelles entre associations de jeu de
rôle de Strasbourg et environs
➢ Première convention de jeu de rôle de l’Association Nebomore
■ Choix d’une date possible
■ Discussion sur les invités
■ Discussion sur les activités et possibilités qui s’y trouveraient
➢ Plans “sur la comète” (juste présentés pour le très long terme, aucun n’est voté
pour cette année)
■ Nebobus : moyen de transport de groupe au nom de l’association
■ Local pour l’Association Nebomore
➢ Refonte du bestiaire des Chroniques de Nebomore
➢ Ateliers bricolage (flocage, étendards, écrans, couture, impressions 3D…)
■ Pour équiper les membres avec du matériel utile, à moindre coût
➢ Vidéos Youtube comme support de communication et de création artistique
autour des projets de l’Association Nebomore
➢ Chaîne Twitch comme support de communication et de création artistique
autour des projets de l’Association Nebomore
➢ Information sur la création d’une Page Tipeee
■ Soutien financier des petits projets courants de l’association
➢ Application mobile sur les Chroniques de Nebomore
➢ Refonte du site des Chroniques de Nebomore et de l’Association Nebomore
➢ Demande de mécénat informatique

➢
➢
➢
➢

■ Afin de se fournir en matériel informatique et logiciels utiles aux
activités de l’Association Nebomore
■ Argumentaire sur le but non lucratif et les objectifs culturels
Don du sang en groupe
Répartition pour la distribution publique de nos supports de communication
Membres invités à l’AG de l’association Jeux du Chat Noir (26 janvier 2020)
■ Robin DIDIERJEAN, en sa qualité de Maître d’Ebène
Commande de t-shirts
■ Réception des demandes pour commander en grande quantité des
t-shirts aux couleurs de l’Association Nebomore

❖ Propositions des membres
➢ Parties de jeu de rôle en ligne pour les membres résidant loin de Strasbourg
➢ Prévisions d’extension des activités régulières de l’Association Nebomore en
dehors de Strasbourg par le biais de membres habitant dans d’autres villes
❖ 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.
Prénom

NOM

Pour le poste de

Nombre de voix

Robin
Mathieu

DIDIERJEAN
SIGWALT

Maître d’Ebène
Garde des Sceaux

pour 19
pour 19

contre 0
contre 0

abstentions 0
abstentions 0

Mathieu

SIGWALT

Héraut

pour 19

contre 0

abstentions 0

Loïc
Loïc

HELL
HELL

Maître des Guildes
Héraut

pour 16
pour 17

contre 2
contre 1

abstentions 1
abstentions 1

Samuel

BALL

Grand Intendant

pour 16

contre 0

abstentions 3

Gaëtan
Thomas

KOENIG
FROELIGER

Juge d’Armes
Ministre

pour 16
pour 19

contre 3
contre 0

abstentions 0
abstentions 0

Alexandre

WANTZ

Ministre

pour 19

contre 0

abstentions 0

Richard
Jonathan

WANTZ
BAUER

Ministre
Ministre

pour 19
pour 11

contre 0
contre 4

abstentions 0
abstentions 4

Dawy

KORMANN

Ministre

pour 13

contre 4

abstentions 2

Laurène
DITNER
Ministre
pour 18 contre 0 abstentions 1
(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)
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 : BALL Samuel ; né le 10/11/1998 à Stirling (Ecosse) ; 44 rue de Zurich,
67000 Strasbourg ; britannique.
- 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 : HELL Loïc ; né le 22/06/1995 à Mulhouse ; 16 rue de l’Argonne,
67000 Strasbourg ; français.
- Hérauts : HELL Loïc et SIGWALT Mathieu ; informations ci-dessus.
- Ministres : FROELIGER Thomas ; né le 23/06/1993 à Sarreguemines ; 4 rue de
l’abreuvoir, 67000 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 Striring-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.
DITNER Laurène ; née le 07/06/1997 à Strasbourg ; 16 rue Lavoisier (chez ARAIC Gaël),
69003 Lyon ; française.
❖ Suggestions de membres d’honneur, conformément à l’article 6 des statuts, basés sur
leur soutien moral et logistique lors de la création de l’Association Nebomore
➢ Catherine NEUMEISTER-SIGWALT
■ pour : 19 contre : 0 abstentions : 0, approuvé à l’unanimité
➢ Patricia MAZZOLETTI
■ pour : 19 contre : 0 abstentions : 0, approuvé à l’unanimité
➢ Pauline WALTER
■ pour : 19 contre : 0 abstentions : 0, approuvé à l’unanimité
❖ Vote de la cotisation annuelle
➢ La cotisation annuelle a été fixée à 10€, comme l’année précédente.
■ pour : 18 contre : 0 abstentions : 1, approuvé à la majorité
❖ Divers
➢ Aucun point particulier n’a été soulevé en fin d’Assemblée Générale.
Le Maître d’Ebène
Robin DIDIERJEAN

Le Garde des Sceaux
Mathieu SIGWALT

