
Compte  rendu  de  l'assemblée  générale
ordinaire de Mur blanc du 29 avril 2017
Association « Mur Blanc »
16 grande rue Saint-Michel - appart B31
31400 Toulouse

Le 29 avril 2017 à 16 h, l’association Mur Blanc s’est réunie dans la salle Saint-Michel, au 18
grande rue Saint-Michel à Toulouse.

Six  administrateurs  étaient  présents :  Stéphanie  Ailloud  (avec  la  procuration  de  Nina
Camberoque), Coralie David (avec la procuration de Pierre Marty), Julien Jouando, Jérôme
Larré (avec la procuration d’Emmanuelle Marty), Yannick Mahalimby (avec la procuration de
Jérémy Didier) et Benoît Mirouse (avec la procuration de Sébastien Duverger-Nedellec).

Quatre  membres  de  l’association  étaient  présents :  Lucie  Choupaut,  Matthieu  Sauveur,
Marie-Laure Ouradou et Stéphane Rigoni.

A. ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour a été respecté comme suit :

 présentation du projet associatif par Benoît Mirouse (Voir diaporama) ; 
 bilan d’activité par Yannick Mahalimby et Benoît Mirouse, (voir diaporama) ;
 bilan financier par Jérôme Larré (voir diaporama).
 bilan moral par Benoît Mirouse (voir diaporama).

B. MONTANT DE L’ADHÉSION

Pour faire la jonction avec l’exercice en année civile, l’adhésion sera valable jusqu’à janvier 
2017, et son montant a été voté à 5 € (7 voix pour) au lieu de 10 € (5 voix pour) et non pas 
offerte (1 voix).

C. VOTES DES BILANS

Vote du bilan moral : 14 votes pour.

Vote du bilan financier : 14 votes pour.

D. ÉLECTIONS DU CA

Trois membres du CA ont démissionné : Nina Camberoque, Julien Jouando et Jérôme Larré.

Par conséquent, quatre places étaient disponibles.

Jérôme Larré se présente comme membre du CA : 14 votes pour.



Marie-Laure Ouradou se présente comme membre du CA : 14 votes pour.

Nina Camberoque se présente comme membre du CA : 14 votes pour.

E. PROJETS

Marie-Laure Ouradou aimerait écrire un GN Jasper Fford.

Lucie Chaput propose de rejoindre les réunions d’écriture eXperience : ce sont des réunions 
où chacun écrit, se fixe des objectifs. Le matin, les participants en parlent avant, et à la fin de 
la journée a lieu une nouvelle discussion pour voir si chacun a atteint ses objectifs, avant de 
prendre l’apéritif ensemble. Lucie habite à Toulouse maintenant, et voudrait ouvrir ces 
réunions à Mur Blanc, chez elle (selon les disponibilités et la place). Stéphanie va ajouter les 
gens de Mur Blanc à la page Facebook de ces réunions.

Benoît Mirouse, président
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Ordre du jour

• Projet associatif
Benoît Mirouse – Président

• Bilan d’activité 2016
Yannick Mahalimby – Secrétaire

• Bilan financier 2016
Jérôme Larré – Trésorier

• Bilan moral
Benoît Mirouse – Président



  

Projet associatif

D'où vient Mur Blanc ?
• Association créée en 2015 à Toulouse
• Inspirée par deux projets : les « Larp Factory » scandinaves et le « projet 7 » du merveilleux 

Stéphane Rigoni (faut-il le nommer ?)



  

Projet associatif

Qui est au CA de Mur Blanc ?
• Benoît Mirouse – Président
• Stephanie Ailloud – Vice-présidente
• Jérôme Larré – Trésorier
• Yannick Mahalimby - Secrétaire
• Coralie David – Secrétaire adjointe
• Julien Jouando
• Nina Camberoque
• Pierre Marty

 On peut être jusqu’à 9, avec au moins 3 places à pourvoir chaque année.



  

Projet associatif

Que fait Mur Blanc ? 
• La proposition d’un GN ou atelier à intervalle régulier (si possible mensuellement).
• Mur Blanc est ouvert à tous les thèmes et formes de GN, en particulier à la découverte et 

l’expérimentation de nouveaux concepts.
• Le seuil d’accès doit être faible, surtout pour les joueurs : logistique réduite, préparation limitée en 

amont, pas d’investissements coûteux.

 Mais l’association ne ferme pas la porte à des projets plus ambitieux !



  

Projet associatif

Comment fonctionne Mur Blanc ?
• Chaque organisateur est entièrement responsable de son événement
• L’association offre juste les conditions nécessaires à sa bonne organisation (un cadre juridique, une 

assurance, l’accès à de nombreuses salles municipales, un support de communication).
• Le CA ne s'immisce pas dans l'organisation de l'événement, et en contrepartie l’organisateur avance 

ses frais d’organisation.
• Le lien entre l’orga et le CA est réalisé par un système de référent : pour chaque événement un 

membre du CA est en charge d’accompagner le projet.



  

Projet associatif

Rapport avec les institutionnels
• La fédéGN : l'association est membre de la fédéGN, et a également opté pour l'assurance de la fédé
• La mairie de Toulouse, qui nous permet de bénéficier de nombreuses salles municipales. Tout 

adhérent peut obtenir une de ces salles en organisant avec Mur Blanc (la liste est sur le site web).
• Diverses associations pour l'organisation d'événements (eXperience, le Consulat d'Elleslande, 

l'UPSJDR, l'Association pour la Conservation Occitane de Véhicules Anciens, les Ailes de Nemesis, 
Jupons & Plastrons)



  

Bilan d’activité

Salem 1906
• Auteur : Osher El-Netanyani
• Organisateur : Cédric B.
• 4 heures, 26 joueurs
• Style de jeu : mécanique de jeu inspirée des Loups Garous de Thiercelieux
• Présentation : La panique s’empare de Salem alors que ses habitants succombent d’un mal inexpliqué. 



  

Bilan d’activité

L’héritage : 7 années à Hosgwarts (2 sessions)
• Auteur & organisateur : Jul Jouando
• 7 heures, 12 joueurs
• Style de jeu : scénario en 7 actes
• Présentation : 2 ans après la chute de Voldemort, les tensions

entre partisans de Harry Potter et anciens disciples du Dark Lord



  

Bilan d’activité

Entretien avec un tueur (2 sessions)
• Auteur & organisateur : Jul Jouando
• Durée : 2 heures (dont ateliers), 2 joueurs
• Présentation : une confrontation psychologique entre un tueur en série et une psychologue



  

Bilan d’activité

Braquage
• Auteur & organisateur : Jérôme Fourage
• 7 heures (dont ateliers), 4 joueurs
• Style de jeu : scénario à arborescence
• Présentation : La vie de 4 amis d’enfance qui vont finir par se déchirer lors d’un règlement de comptes



  

Bilan d’activité

Une tranche de toi
• Auteure & organisatrice : Mélanie Charrut
• 5 heures (dont ateliers), 7 joueurs
• Style de jeu : Inspiration nordique
• Présentation : Une tranche de toi fonctionne en totale improvisation à partir d’une base de personnage



  

Bilan d’activité

Le gang des tarés
• Auteur : Beus
• Organisatrice : Stephanie Ailloud
• 7 heures (dont ateliers), 7 joueurs
• Style de jeu : Huis clos autour de la culpabilité
• Présentation : 20 ans après, les retrouvailles de 7 amis d’enfance.

Plan social
• Auteurs : Baptiste Cazes et Vincent Choupaut
• Organisateur : Yannick Mahalimby
• 4 heures, 3 joueurs
• Style de jeu : scénario à arborescence
• Présentation : 3 personnages vont vivre un plan de licenciement collectif et se retrouver face à des choix importants



  

Bilan d’activité

Timing
• Auteure & organisatrice : Lila Clairence
• 5 heures, 2 joueurs
• Style de jeu : Jeu en 6 actes
• Présentation : Qu’est-ce qui fait qu’on rencontre la bonne personne, au bon moment ?

Les petites cellules grises
• Auteur & organisateur : Jupons & plastrons
• 5 heures, 26 joueurs
• Présentation : 1930 en Angleterre. Après votre arrivée au brunch de Lord Winglesburry, vous découvrez avec 

horreur que votre hôte a été assassiné. Shocking !



  

Bilan d’activité

Gniales Toulouse
• Référent Mur Blanc : Yannick Mahalimby
• 2 jours, 80 participants
• Lieu : Université Toulouse III – Paul Sabatier
• Présentation : 2 jours de conférences, tables rondes, ateliers, jeux



  

Bilan d’activité

LaboGN
• Référent Mur Blanc : Benoît Mirouse
• 6 jours, 77 participants
• Lieu : Naucelle (Aveyron)
• Présentation : Une semaine de jeux, d'ateliers, de détente, de recherche, de fêtes, de réflexion



  

Bilan d’activité

Bilan 2016
14 événements organisés

12 GN
2 conventions

9 organisateurs différents
dont 2 toulousain.e.s extérieur.e.s au CA
dont 3 venant d’ailleurs en France pour organiser avec Mur Blanc

12 GN
104 joueurs (sans éliminer les joueurs multi-sessions) 
60 heures de jeu

2 conventions
157 participants 
étalées sur 8 jours



  

Bilan financier

Philosophie
Association qui ne possède que le strict minimum
Juste se protéger des coups durs et ne pas être immobilisé
Achats envisagés mais écartés (Sono, rideaux)

Pas de mouvement sur le bilan à part les évolutions de trésorerie (résultat) : +208 €
Début 2016 : 340 €
Début 2017 : 548 €

Pour info, situation actuelle : 458 € 



  

Bilan financier

 

Solde Tréso 2015

Cotisations + dons

340 €

384 €

Adhésion + 
assurance FédéGN

80 €

Services Banq. 36 €

Salles (mairie) 60 €

Résultat 2016 208 €



  

Bilan moral

Etat d’esprit

• On souhaite surtout prendre du plaisir et on a choisi de soutenir des projets un peu différents du cœur du projet 
associatif !

• On essaie toujours d’attirer de nouveaux organisateurs en lançant régulièrement des appels à projets



  

Bilan moral

Principales difficultés

• Le système des référents a permis de mieux répartir la charge de travail entre les membres du CA. Mais l'idée est 
d'accompagner les orgas, pas d'en faire partie.

• L’ancien hébergeur du site web a pris en otage le site pour nous forcer à prendre l’hébergement payant.
Tout le site a du être reconstruit sur un nouvel hébergeur (Free).

• La location des salles municipales est payante depuis septembre 2016 (10 € par location, ou 60 € pour un pass 
annuel). On a décidé de prendre le pass annuel (ça simplifie les démarches, et certaines salles ne sont disponibles 
qu’avec le pass).

• Le mode de fonctionnement pour la location de la salle Saint-Michel a été renégocié avec la mairie (on l’a 
désormais un samedi tous les 2 mois, au lieu de 5 heures par mois), il nous convient mieux. Mais le créneau de 
mars n’a pas été utilisé.



  

Bilan moral

Déjà organisés en 2017

• Plan social (janvier) : écrit par Baptiste Cazes et Vincent Choupaut, et organisé par Yannick Mahalimby

• L’élection de miss Disney (janvier) : écrit et organisé par Valérian Guivarch

• Entretien avec un tueur (2 sessions en février) : écrit et organisé par Jul Jouando

• Braquage (3 sessions en mars-avril) : écrit par Jérôme Fourage et organisé par Pierre Marty et Vincent Leymarie

Projets 2017

• Soap Party (juin) : écrit et organisé par Olivier Pinto

• Cie Lou Cheyenne (juillet) : écrit et organisé par Stephanie Ailloud et Lucie Choupaut, organisé en collaboration 
avec l’association eXperience

• La mort blanche (juillet) : organisé par Stéphane Rigoni

• Un Lys en automne-2 (septembre) : écrit et organisé par Sophie Gaffé et Patrice Benarroche

• Dirty Little Secrets (automne) : écrit par Muriel Algayres et organisé par Pierre Marty
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