Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 13/12/2020
6 adhérents étaient présents à cette assemblée générale.
Ordres du jour:
● Activité passé
● Activité à venir
● Kickstarter
● Compte de résultat
● Vie de l’association
Activité passé
Covid 19
Fin des activités en présentiel pour Novembre et Décembre. Pas de date de reprise pour le
moment.
JDR
Commençons par nos activités jeux de rôle depuis le mois de juin, 3 sessions ont été faites
en 6 mois grâce au système mis en place sur Discord qui nous a permis de continuer nos
rendez vous mensuel malgré le confinement. Nous avons dernièrement clôturer notre
campagne “Le Roi des Rois” avec la fin de la saison 2.
JDS
Comme vous le savez, à cause du Covid-19 nous n’avons pas pu nous retrouver très
souvent pour jouer. Nous avons néanmoins pu continuer à nous retrouver autour de table
virtuel sur Board Game Arena pour continuer à jouer et nous retrouver sur notre discord.
Notre bilan jeux de société s’élève donc à 5 sessions sur les 6 derniers mois.
Activité futur
Covid 19
Au vu de la situation actuelle, nous ne pouvons pas prévoir de planning sur le long terme et
nous attendons avec impatience la réouverture des salles. Vous pourrez donc trouver le
planning mois par mois sur notre facebook et discord, ainsi que notre site.
JDR
Une nouvelle campagne de jeu de rôle est en préparation depuis quelques mois et devrait
commencer en Janvier pour se finir en Juin, du moins pour la saison 1. Cette nouvelle
campagne compte dors et déjà 3 joueurs (Maël, Nathan, Maxence) et une autre place reste
libre si quelqu’un souhaite se lancer dans une toute nouvelle aventure.
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JDS
Au vu de la conjoncture actuelle nous ne savons pas encore quand pourrons rouvrir les
salles municipales et donc quand nous pourrons de nouveau nous retrouver. En attendant
cela, nous continuerons de nous retrouver sur discord a distance pour jouer sur Board
Game Arena
Kickstarter
Les 6 premiers mois de cette année ont vu la production des jeux de société être
interrompue dû au covid-19, dans quasiment tous les pays. C’est pourquoi, sur les 9 jeux
présentés en juin seuls 3 sont arrivés : Unoriginal, Collection of the West Kingdom et
Minigolf designer. Nous attendons bien évidemment les 6 autres pour le semestre à venir,
concernant ces derniers vous pouvez en lire plus sur notre précédent compte rendu.
Foundation of rome
Donc pour l’année 2021 nous allons commencer par Foundation of Rome qui est un jeu pour
2 à 4 joueurs d’une durée de 60 à 90 minutes. C’est un jeu de placement de bâtiment en 3D
très accessible et avec des tours rapide par le créateur de century la route des épices dans
lequel votre objectif sera de construire les plus beaux bâtiments de la ville.
D.E.I
D.E.I est un jeu de stratégie compétitif de 1 à 4 joueurs d’une durée de 90 minutes sur un
plateau 3D ou la hauteur aura un rôle. Le jeu se déroule dans un futur post-apocalyptique
dévasté par une nouvelle ère glaciaire. Vous serez le chef de l'une des 4 factions
survivantes qui se disputent des territoires et des ressources à la recherche de matières
premières à échanger avec les Purebred, la Corporation qui domine ce nouveau et terrible
monde.
Glen More II
glen more 2 est un jeu de 1 à 4 joueurs de 90 à 120 minutes. Ce dernier est un jeu de
placement de tuile et de développement ou le choix des tuiles pour son royaume va être
décisif pour l’ordre du tour de jeu. Le positionnement des tuiles sera également très
important car elle réactive toutes les tuiles adjacentes au moment de la pose pour récupérer
notamment des ressources. Le développement des relations en récupérant des
personnages est tout aussi intéressant car les clans obtenus donneront des bonus.
adventures in neverland
adventures in neverland un jeu de 2 à 4 joueur pour une durée de 30 minute par joueur.
Dans ce jeu nous sommes plongés dans l’univers de peter pan sous forme d’histoire
compétitif ou coopératif. Les aventures sont racontées à travers des cartes narratives, des
événements et des quêtes secondaires que vous choisissez. Vous pouvez interagir avec
d'autres personnages mais aussi avec les lieux de l'île. Le joueur ayant le plus de points
d'aventure remporte la partie. Bien qu'il y ait un gagnant à la fin, le déroulement des histoires
du Pays Imaginaire reste le cœur du jeu. Les histoires captivantes vous immergent dans un
monde d'émerveillement et de mystère, tandis que vos choix réinventent le Pays Imaginaire.
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Sanctuary
Sanctuary est un jeu de 1 à 4 joueur de 15 à 30 minutes avec 5 modes de jeu de type
gestion de main compétitif , avec différents styles de jeu grâce à des deck Faction
asymétrique. Dans ce jeu au rythme effréné , les joueurs gagnent en détruisant les
sanctuaires de l'adversaire, annihilant leurs pouvoirs.
Ce jeu vous plonge dans le monde d'Elnerth. Vous jouez un gardien , le dirigeant d'une
faction, chacun avec des capacités particulières et des chemins stratégiques différents pour
remporter la victoire.
Steamwatchers
Steamwatchers est un jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties de 90 à 120 minutes. où chacun
incarne le chef d’un clan nomade. Vous vous affronterez pour le contrôle des ressources du
continent, au cours de scénarios durant de 3 à 6 tours. Steamwatchers se déroule en
Europe, au cœur d’une longue ère glaciaire. Cependant il existe des colonnes annonçant un
réchauffement souterrain intense et très localisé. Ces oasis de chaleur sont vitales pour
l’humanité, mais elles sont éphémères.Pour ne rien arranger, une énigmatique maladie
affectant le corps et l’esprit se répand dans leurs parages: le Fléau.Il n’existe à ce jour
aucun traitement, et la gestion de cette maladie est vitale.
Euthia
Euthia est un jeu de 1 à 4 joueur durant 30 à 120 minutes par joueur. C’est un jeu de rôle
stratégique compétitif qui se déroule dans un monde fantastique ouvert. Les joueurs
choisissent l'un des cinq héros et découvrent une carte modulaire pleine de quêtes, de
précieuses ressources naturelles et d'ennemis dangereux. Les héros acquièrent de
l'expérience, acquièrent des compétences uniques, obtiennent de nouveaux équipements et
de nouveaux trésors, et explorent des lieux de pouvoir élémentaire. Dans chaque situation
de combat, un autre joueur contrôlera le monstre et essaiera de faire tomber le héros pour
sa propre récompense.
capital lux 2
capital lux 2 est un jeu de 1 à 5 joueur pour des partie de 15 a 40 minute le jeu a un système
de base ou vous piochez un certain nombre de cartes que vous devez ensuite jouer - une
par une - soit dans votre base d'origine (pour concourir pour des points), soit dans la capitale
pour activer le pouvoir spécial de la carte. À la fin de chaque tour, la valeur totale de chaque
couleur de votre base d'origine doit être inférieure à celle de la capitale. Sinon, vous perdrez
ces cartes. Cela crée un jeu tactique tendu où vous devez trouver l'équilibre entre marquer
des points pour vous-même et contribuer aux cartes de la capitale commune.
curators
Curators est un jeu de 1 à 4 joueurs d’une durée de 45 minutes. Vous jouez le rôle d’un
conservateur d’un musée. Votre travail en tant que conservateur consiste à agrandir le
musée et sa collection. Avec l'aide de vos employés, vous construirez de nouvelles ailes et
collectez des objets à exposer dans le musée. Pendant le jeu, vous acquérez des contrats
qui vous demanderons de compléter un tetris comme un puzzle de correspondance de
couleur et d'espace.À la fin du jeu, un seul musée sera le vainqueur et remportera le
«Musée de l'année».
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Lawyer up
Lawyer up est un jeu qui se joue à 2 joueurs et qui dure 60 minutes C’est un jeu de cartes
asymétrique dans la salle d'audience où l'un est le noble procureur et l'autre la défense
inébranlable. Chaque partie commence par la phase de découverte, où les joueurs rédigent
des preuves vitales. Vient ensuite la phase d'essai, où les joueurs appellent des témoins et
jouent des arguments puissants. Pour former une ligne cohérente de questionnement, les
joueurs devront enchaîner leurs cartes en faisant correspondre les symboles. Le joueur qui
peut le mieux examiner le témoin en générant le plus d'influence dépensera la différence
pour faire basculer le Jury. Les arguments les plus convaincants seront sûr d'obtenir le
verdict qu'il cherche!
Erune
Erune est un jeu de 2 à 5 joueur de 30 minutes par joueur. Erune est un jeu de plateau
d’exploration de donjon ou les joueurs devront faire face au maître du donjon. Le maître est
en réalité une application vocale qui gère, les événement, butin ainsi que les décisions des
joueurs donnant au partie une expérience unique.
Apogee
Apogee est un jeu de 1 à 5 joueurs. Dans ce jeu vous êtes responsable du programme
spatial Apogee. En tant que Directeur de mission, votre rôle est de mener à bien votre
objectif au nom de votre société, en construisant la fusée qui décollera avant vos
concurrents.Vous êtes libre de recruter une équipe d’Ingénieurs hors pair ainsi que de
répondre aux attentes des investisseurs pour augmenter votre budget et mettre toutes les
chances de votre côté.Planifier la construction de votre fusée comme bon vous semble,
légère et économique ou bien puissante et sécurisée.A chaque trimestre, vous pourrez
améliorer votre lanceur ainsi que votre équipe et vous rapprocher ainsi un peu plus près de
votre objectif final.
Ferez-vous en sorte que l' histoire se souvienne de vous ou votre destinée sera-elle pavé d'
échecs ?
Aquanauts
Aquanauts est un jeu de 2 à 4 joueurs. Vous pouvez envoyer vos aquanautes chercher des
algues, construire de nouvelles installations et charger le sous-marin avec des échantillons
nouvellement découverts. Spécialisez-vous dans la recherche de différentes espèces ou
dans la construction de stations de recherche impressionnantes pour gagner plus de points
grâce à des objectifs publics, tout en gardant un œil sur les progrès de vos adversaires.
Travailler ensemble dans des installations de recherche adjacentes peut vous permettre de
gagner des ressources supplémentaires.
Hamburg & Amsterdam
Pour le dernier kickstarter ce sont 2 jeux Hamburg & Amsterdam, le premier est un jeu de 2
à 5 joueurs 60 à 90 minutes le second de 2 à 4 joueurs de même durée tous deux sont des
réédition des jeux de stefan feld dans l’ordre Bruges et Macao bien connue pour être des
jeux à Salade de points.
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Trésorerie
compte de résultat
L'Antre du Meeple
Compte de résultat 2020-2021, du 28 Juin 2020 au 13 décembre 2020
Charge €

Produit €

Charge administrative
publicité
site internet

175,18 € Produit des adhérents
73,18 €

assurance

162,22 € don
18,00 €

Total dépense

100,00 €
100,00 €

Report de 2019-2020

499,44 €

144,22 €

Dépenses par secteur
jeux de sociétés

120,00 €

Produits financiers divers

102,00 €

Charge financière
banque

adhésion

120,00 €

8,00 €
8,00 €
345,40 € Total recette

Résultat de l'exercice en cours

719,44 €
374,04 €

Vie de l’asso
Site
-Meeple Mag est terminé du côté utilisateur.
-La nouvelle campagne de jeu de rôle va apporter un nouvel affichage sur le site pour
amener des informations sur l’univers de cette dernière.
Communication
Vous pouvez toujours retrouver, malgré le contexte, la liste des activités à venir pour le mois
d’après en fin de mois sur Facebook et discord, ainsi que sur le site.
nb membre
L’association compte aujourd’hui 8 membres actifs
Salle
Depuis cette année nous avons désormais la salle d’aplemont disponible pendant les
vacances scolaires.

Compte rendu rédigé le 15/12/2020 par Maxence VALLIN (secrétaire de séance)
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