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Bilan d’activités 2021 Association Nebomore
Partenariats :
Continuation des 7 précédents :
Algorythme, Vent Divin, Schluck N’Spiel, Alcanes, Cigogne Rôliste, Sauce aux Jeux, Jeux
du Chat Noir.
Peu d’événements à cause de la pandémie mais du soutien bilatéral tout du long.
Nouveau partenariat de distribution de nos kits d’initiation des Chroniques de Nebomore avec
JeuDéLire, nouveau distributeur de jeux basé à Marseille.
Conventions :
Les conventions physiques où l’Association Nebomore avait prévu sa présence ont pour la
plupart été annulées pour l’année 2021 :
- Festival du Jeu de Rôle en mai à Kaysersberg (passé en virtuel)
- Japan Addict Z en juin à Strasbourg
- All for Geek en août à Guebwiller
- Nekonvention en novembre à Sélestat
Certaines grosses conventions se sont bien tenues en physique, mais par souci d’organisation,
l’asso n’y a pas été officiellement, seuls quelques membres y sont passés par intérêt
personnel :
- Geek Unchained en juin à Mulhouse
- OctoGônes en octobre à Lyon
- Japan Addict Z Halloween en octobre à Strasbourg
- Don des Dragons en décembre à Strasbourg
Mais quelques conventions virtuelles ont eu lieu avec notre présence :
- Nickel Dark Reroll, en remplacement du Festival de Kaysersberg (7-9 mai) : stand virtuel
tout le week-end et 4 parties des Chroniques de Nebomore
- Ludivent (29-30 mai) : stand virtuel tout le week-end, petites parties d’initiation et une
partie longue des Chroniques de Nebomore
Events jdr :
- Soirée jdr Nebomore au Schluck N’Spiel (12/08) : 2 tables
- Soirée jdr Nebomore à l’Algorythme (19/10) : 1 table
- Participation à plusieurs events jdr du Schluck N’Spiel par nos MJ en présentant différents
jeux.
Projets divers :
- Réorganisation en janvier de tout notre serveur Discord pour une meilleure accessibilité et
plus d’efficacité dans l’organisation d’événements ou de réunions.
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- De nombreuses animations diverses sur le serveur Discord ayant fait peau neuve (jeux
vidéo, discussions, lives, séances de travail/présentation) pour continuer la vie de
l’association lors des confinements et couvres-feu.
- L’association a préparé quelques lives plus aboutis lors du premier semestre 2021 afin de
permettre à des membres de partager des sujets qui les passionnent : l’univers des Chroniques
de Nebomore, la Guerre de 7 Ans, l’armée dans l’Empire d’Ebène, les fortifications
médiévales et les séries Stargate.
- Test en avant-première d’Ephios, nouveau jeu de plateau créé par des amis strasbourgeois,
lors de leur financement participatif.
- Participation active à la Bonne Table, notamment pour du soutien inter-assos.
- Deux soirées jeux vidéo en commun avec l’association D’rôles de Jeux pour faire rencontrer
nos membres.
- Diffusion en live de parties tests de la Campagne Impériale des Chroniques de Nebomore
avec des streameurs jeux vidéo.
- Création d’une musique (en trois versions) avec un compositeur, qui correspond à l’Hymne
Impérial de l’Empire d’Ebène au sein des Chroniques de Nebomore, mais qui sera également
utilisée comme musique “signature” de l’asso lors d’événements ou productions
audiovisuelles futures.
- Création de t-shirts avec un design personnalisé pour les membres de l’association.
- Réécriture de certaines parties de nos statuts pour mieux convenir à notre fonctionnement (à
faire valider lors de l’AGE du 16 janvier 2022).
- Visite de différents lieux chargés d’Histoire et de culture ayant pu servir d'inspiration pour
l’écriture de nos scénarios, comme par exemple le château d’Andlau.
- Interview d’une partie du Grand Conseil de l’association par le nouveau journal local
ASAPP Strasbourg, qui a fait un article sur l’association et dont un journaliste a participé à
une de nos parties pour en faire un récit.
- Début de l’organisation d’une partie de Nebomore filmée par ArkeyProduction (projet
encore en préparation).
- Concours en partenariat avec l’atelier des Hécatonchires pour faire gagner deux exemplaires
de leurs jdr.
- Continuation de la campagne portant sur les événements passés de La Purge dans l’univers
des Chroniques de Nebomore, commencée en 2020 par Loïc en MJ (fin proche).
- Soutien à plusieurs financements participatifs de jdr francophones indépendants.
Avancées sur le jdr Les Chroniques de Nebomore :
- Début de l’écriture de la Campagne Impériale
- Un nouvel article présentant le kit d’initiation et comment se le procurer.
- Une nouvelle carte d’Hâvrepaix finie et plusieurs autres commencées (Portembrun, le Sud
pour la Campagne Impériale…).
- Un nouveau scénario sur la noblesse de cour.
- Deux nouveaux textes d’ambiance : Des humains du peuple impérial et De la justice
impériale.
- Refonte de la page Livres et Récits du site, recensant tous les textes d’ambiance publiés.
- Début de la refonte complète du bestiaire, qui se poursuivra sur 2022.
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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 en 2020.
L’association a continué de le mettre en avant en 2021 par différents moyens :
- présentation de l’ouvrage lors de plusieurs de nos événements ou de rencontres publiques
- mise en place d’un partenariat de distribution avec JeuDéLire pour 2 fois 30 exemplaires
- création d’une page Itch.io afin de proposer la version PDF du kit à prix libre
- 2 exemplaires donnés à la tombola du Nickel Dark Reroll
- 2 exemplaires donnés à la tombola du Ludivent
- 7 exemplaires vendus directement par l’association
Communication :
Il a été décidé par les hérauts de l’Association Nebomore d’arrêter de tenir un suivi détaillé
des statistiques sur nos réseaux sociaux au milieu de l’année 2021. Notamment parce que
Facebook, notre principal canal de communication vers le public, est devenu de moins en
moins fiable sur plusieurs aspects et que du coup, le suivi n’apporte plus grand chose.
Ainsi, la communication n’est plus aussi régulière qu’avant mais un effort particulier est
toutefois mis lors des annonces les plus importantes.
Stats du site :
Les stats du site ne vont plus être suivies non plus pour des raisons similaires.
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