La compagnie des longs marcheurs.
Assemblé Général

AG Automne 2019
Ordre du jour.
Bonjour à toutes et à tous,
Chers Membres de l’association “La compagnie des longs marcheurs”.
Aujourd’hui, le 07/09/2019. se tient la troisième AG de cette année.
Voici les sujets qui seront abordés :
- Suivi financier
- Budget matériel / Investissements
- Retour sur les évènements de la saison passé
- Événements à venir
- Projet Confédération Gnistique des hauts-de-France
- Projet rédacteur site web
- Pause hivernale

Bonne réunion.
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Suivi financier
Information
DÉSIGNATION

Suivie
Quantité

Rentrées

Total

Dépenses

Reliquats
Reliquat année 2018

1

99,11 €

99,11 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Adhésions
Adhésion FLEURY MATHIEU (2018)

1

Adhésion GRIBAUT AYMERIC (2019)

1

Adhésion LESAFFRE THEOPHILE (2019)

1

Adhésion NIGON AURELIEN (2019)

1

Adhésion DJEMOUI CLEMENT (2019)

1

Adhésion HUART KEVIN (2019)

1

Adhésion BURY YANN (2019)

1

Adhésion GANDON ADRIAN (2019)

1

Adhésion DUBUS ALEXIS (2019)

1

Adhésion BAUVAIS MALLAURY (2019)

1

Adhésion DESRUMAUX NICOLAS (2019)

1

Banque / Assurance
Achat carte bancaire

1

Remboursement frais de dossier

1

Adhésion assurance FédéGN 2019

1

46,00 €

-46,00 €
25,00 €

25,00 €
40,00 €

-40,00 €

12,00 €

-12,00 €

3,20 €

-3,20 €

2,00 €

-2,00 €

2,00 €

-2,00 €

Téléphonie
Achat puce + Abonnement FREE

1

Abonnement du 10-08-2019 au 10-09-2019

1

Abonnement du 10-09-2019 au 10-10-2019

1

Abonnement du 10-10-2019 au 10-11-2019

1
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Autres
Achat site WEB (Offert par le président)
jusqu'au 9 Août 2020

1

Rachat de 6 armes courte neuve marque
Epic-Armory à JACUS Xavier

1

Frais COnvention INoubliable 2019

1

Total

96,00 €

625,11 €

96,00 €

0,00 €

150,00 €

-150,00 €

40,04 €

-40,04 €

391,24 €

233,87 €

Commentaire : Nous avons fait l’investissement de 6 armes courtes Epic Armoury pour nos initiations au
prix de 25€/u. Lors de la Convention Inoubliable il a été convenu avec le président de la chimère de prendre
environ 40€ sur nos budgets respectifs pour les apéritifs de remerciement. Concernant les rentrées pour le
moment nous avons 8 Adhésions à 45€. et 2 en attentes (Fiche d’inscription remplie mais adhésion non
payé).
Nous allons commencer à étudier nos offres pour réaliser à l’avenir des événements rémunérés !

Des questions ou des remarques sur le suivie des finances ?

Budget matériel / Investissement
Afin de préparer nos prochains événements, un investissement d’environ 100€ est déjà prévu pour la
création d’un kakemono à l'effigie de l’association. A cela doit s’ajouter l'investissement dans l'assurance
pour l'année 2020. L’argent restant sera donc utilisée pour les demandes d’investissements.
Liste non exhaustive des propositions faites au 06/12/2019 :
- Des plots pour les entrainements
- Des armes d'hast et/ou épées à deux mains
- Des tenues simples à prêter pour les nouveaux
- Tabard ou capuchon de couleurs pour des jeux d'équipes.
- Matériel d'entretien
- Accessoire ludique (trollball)
- Equipements logistique

Avez vous d’autres investissements à proposer ?
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Retour sur les évènements de la saison passé
COnvention INoubliable (COIN)
Voici les points positifs et négatifs ainsi que la conclusion issu de la reunion post événement ayant eu lieu
le 16 novembre concernant la COnvention INoubliable 2019.
Présent ce jour-là : Jules Brossard (Chimère), Anaïs Lucas (Chimère), Kevin Huart (LCDLM), Gilles
Delville (Sang-Dragons).

Points positifs lors de l'évènement :
-

Joueurs enthousiastes et investis dans l’activité.
Forte impression auprès des organisateurs.
Une bonne organisation malgré le peu de temps à notre disposition.
Présence de beaucoup d’associations avec une bonne ambiance.
Beaucoup de PNJ (Personnage Non Joueur) expérimentés.
Petit déjeuner offert.
Les moments de convivialité en fin d’activité.
Tous les PNJ étaient costumés.
Mise en commun du matériel par les associations de GN et DALC.

Points négatifs lors de l'évènement :
-

Archétypes à bien définir au préalable.
Meilleur équilibrage des quêtes.
Système de niveau compliqué à gérer.
Limiter le nombre de joueur simultané dans les activités.
Repas non compris pour les bénévoles.
Communication compliquée, talkie-walkie peu fonctionnel.

Axes d'améliorations :
-

Améliorer les décors pour l’immersion.
Diplôme fictif en fin d’initiation.
Négocier avec les organisateurs pour les repas.
Mieux couvrir l'évènement sur les réseaux sociaux.

Conclusion :
-

Un évènement aux retours très positifs qui a permis de mettre en avant les deux aspects
majoritaires du GN (escrime ludique et role-play).
Environ 70 joueurs initiés (environ 15% des visiteurs présents sur l’événement).
12H de scénarios/quêtes assumés par les bénévoles.
Des joueurs satisfaits et constants sur l’activité.
Un rassemblement de nombreuses associations.

Avez vous des questions sur le compte-rendu ?
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Évènements à venir
Ludinord 2020
Activités présente l’année dernière :
-

-

-

Initiation à l’escrime ludique : en 15 - 20 minutes le visiteur est initié au maniement de l’épée en
mousse, à la formation de ligne et sensibilisé aux règles de sécurité. Dès que le groupe atteint 4-5
personnes il est accompagné pour rejoindre le groupe de joueurs effectuants les quêtes.
Initiation au GN : Le Groupe de Joueurs pouvant aller jusqu’à 70 individus devra résoudre une
série de quête. Chaque quête fait 20 min et sont regroupé dans des arcs narratifs de 1h à 1h30.
Chaque joueur peut partir entre 2 quêtes de 20 min. Les quêtes regroupent des combats et du RP.
Ils peuvent monter en niveau à travers 3 classes : Guerrier, Mage et Médecin.
Joutes d’escrime ludique : 3 joutes sont organisées : une en armement libre le samedi soir, et 2
avec une seule arme de 110 cm max le dimanche. L’une est réservé au débutant et la seconde aux
confirmés. Normalement ces Joutes sont récompensées par des lots de MonGN.

Activités supplémentaires proposé cette année :
1) Des spectacles de feu.
L’association partenaire des Sang-Dragons sont des spécialistes dans le domaine du spectacle de feu.
https://www.facebook.com/watch/?v=641513809704284
L’idée serait de leur laisser 2 créneaux (1 par jour) d’une heure. Le spectacle de feu est une discipline très
peu connue, mais pourtant très aimé à l’époque médiéval.
2) Un atelier photo.
Beaucoup de visiteurs souhaiteraient avoir un souvenir de leurs passages à cette convention c’est
pourquoi, les personnes qui auront participés aux différentes activités du pôle GN pourront demander une
photo souvenir avec un de nos bénévoles costumé et ainsi repartir avec une et/ou plusieurs photo(s)
souvenir(s).
Ø Voir pour retrouver le photomaton polaroid de Ludinord 2018
3) Auto-création de quêtes avec les enfants
Suite à l’abandon de nombreux enfants par leurs parents très heureux d’aller faire des quêtes un système à
été improvisé l’année dernière et sera structuré cette année. Les enfants créent des personnages et une
histoire ce qui développe leur imagination, les initie au RP et les occupe en toute sécurité (on retiendra le
chevalier noir fan de fleur et de la reine des neiges).
4) Diplôme.
En plus des photos nous avons eux pour idée de créer un « diplôme fictif de Gniste » que l’on remettrait à
tous les visiteurs qui auront effectué les initiations et les scénarios/quêtes accompagné de différents flyers
etc… afin de faire un peu la pub des différentes associations présentes.
Attention ! Ce « diplôme fictif » ne sera ni fédéral, ni national, il permettra juste aux visiteurs d’avoir un
souvenir en plus des photos du pôle GN de Ludinord.
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5) Chasse aux trésors RP. (Si Bcp de PNJ disponibles) (Aurélien défavorable à cette idée)
Lors des précédentes conventions de Ludinord, le public ciblé au pôle GN étaient les adolescents (15 ans
minimum) et parents.
Cette année nous souhaitons cibler aussi les enfants mais surtout les familles en proposant toute les 2
heures (de 13H à 19H) donc 3 fois par jour, une chasse aux trésors RP
Un trésor (à définir) sera caché à différents endroit dans la convention (fort compris). Certain de nos
bénévoles seront réparties eux aussi dans la convention accompagnée d’une énigme qui permettra à nos
jeunes aventuriers d’avancer dans leurs chasses. Un de nos organisateur connaissant l’intégralité du
scénario accompagnera le groupe d’aventurier et fera en sorte que ceux-ci ne s’écartent pas du chemin du
trésor.
Cette activité permettra de faire visiter toute la convention et de divertir enfant et parents. Les scénarios
seront étudiés pour durer entre 1h et 1h15 afin de laisser du temps aux bénévoles de se reposer entre
chaque chasse au trésor et afin de préparer la suivante.

Autre proposition de projet :
-

Proposition d’entraînement commun avec les gnomes et associés (association dunkerquoise de gn)
https://www.facebook.com/GnomesEtAssocies/

-

Salon du jeux, Cinquième édition.
Lieux : SALOMÉ (59)
Date : 11 et 12 Avril 2020
Association : Les Dés Punchés
https://www.facebook.com/Les-D%C3%A9s-Punch%C3%A9s-277947132717863/
Points positifs :
- Le site dispose d’espace vert
- 2 repas compris
- L'événement a l’air plutôt carré on reste loin de la COIN
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Projet Confédération Gnistique des hauts-de-France
Qu’est-ce qu’une confédération
Une confédération est une union entre plusieurs entités dans notre cas « Associations », il s’agit elle
même d’une association loi 1901 déclaré ou non et permet à chacun de ses membres de garder son libre
arbitre.

Résumé
Nos activités, le GN et/ou l’escrime ludique, sont pratiquées différemment d’une région à une autre. La
stratégie de la FédéGN créées en 1994 était de rassembler ses pratiquants et de développer une
pratique commune de ses activités.
Il n’est pas de notre ressort de justifier la stratégie adoptée. La confédération aura un objectif relativement
différent. Individuellement chaque association fait avancer petit pas par petit pas le GN dans notre région,
mais imaginez ce que pourraient produire des dizaines d'associations, plusieurs groupes et salles d’armes
avec des objectifs communs ?

Avantages
- Comme dit dans la définition d’une confédération, celle-ci est une union de plusieurs associations. A la
différence de la fédération, elle n’a pas de représentants élus. Une confédération est donc dirigée par les
présidents représentants les associations membres. Les décisions sont prises conjointement.
- Rassembler via des objectifs et des projets communs la totalité des acteurs d’une même région !
Le GN et l'Escrime Ludiques sont deux activités pour le moment peu connues. A cela s’ajoute toutes les
histoires du passé qui ont à elles seules données une image négative de ces disciplines. Notre action
permettra de montrer une autre image. Une image forte de réconciliation et une image forte
d’existence. Même si cela ne concerne que les hauts-de-France nous avons pour espoir de convaincre
les autres régions du concept et de les inciter à agir de leurs côtés.
- Une confédération forte c’est la possibilité de créer des grands projets comme des tournois régionaux
voir nationaux, des conventions, des gros GN, etc ….
- Pour finir c’est aussi le moyen de faciliter le bénévolat et le partage des savoir-faire ou de
coorganiser des événements plus officiellement.

Que pensez vous de ce projet ?
Etes vous prêt à vous y investir ?
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Projet rédacteur site web
Vous l’avez sans doute vu passer, dernièrement
un premier article a été mis en ligne sur le site qui
concernait la COIN. Écrit par Aymeric et mis en
ligne par Kévin, cet article a permit de tester ce
projet.
En effet depuis la création du site une idée a
émergé ! Proposer à nos lecteurs des articles
régulier sur le GN et tout ce qui est en relation
dans la région des hauts de france (événement,
projet, etc …).
Ce projet est ambitieux car il nécessite beaucoup
de connaissances dans l’activités. beaucoup de
contact différents et bien-sûr un bon niveau de
rédaction.
Vous allez me dire quel serait l’objectif de faire ça pour une simple association comme la nôtre ?
Dans un premier temps, celui-ci viendrait en accompagnement du projet de confédération.
Ensuite les objectifs seraient multiples :
- Un site web plus dynamique
- Une image plus positive et plus ouverte de l'association
- Permettre de promouvoir à plus haute échelle le GN et l’escrime ludique.
- Aller plus loin dans la relation avec les autres associations.
Bien sur ce projet demande forcément de l’investissement personnel à la fois pour chercher les sujets mais
aussi pour se déplacer dans les différents événements, écrire les articles, etc …
Il s’agit là d’un véritable travail de rédacteur, qui permettra à l'association d’aller encore une fois plus loin
dans son objectif qui est de rassembler les associations et de se faire connaître à plus grande échelle.

Que pensez vous de ce projet ?
seriez-vous intéressés ?
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Pause hivernale
Depuis sa création, l’association fait ses entraînements été comme hiver. Lors des années
précédentes nous avons pu constater que le taux participation en hiver est nettement diminué.
Voici les statistiques au 30/11/2019 :

Moyenne presence : 7
Moyenne membre : 3
Entrainement maintenu : 72% (23/32)

Même si le nombre de participation est croissant depuis la dernière AG, nous vous proposons de
mettre fin aux entraînements pendant l’hiver et de faire la dernière séance de l’année le 15
décembre 2019. Cela permettra à l’association de se concentrer sur les sujets comme l’obtention
d’une salle qui pour le moment a été un peu délaissé, ainsi que sur les nouveaux projets proposés
plus haut et l'événement de ludinord.
Reprise éventuelle des entraînements, le 15 ou 22 mars 2020, peut de temps avant l’événement
de ludinord !

Que pensez vous de la proposition ?
Les dates proposés vous conviennent-elles ?
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