
Assemblée générale ordinaire  
de l’association Mur blanc  

Association « Mur Blanc » 
16 grande rue Saint-Michel - appart B31 
31400 Toulouse 

L’Assemblée générale s’est tenue le 9 janvier 2022 à la Baraka Jeux, 1 boulevard de la Gare, 31500 
Toulouse. La réunion a été présidée par le président de l’association, Benoît Mirouse, et s’est tenue 
conformément aux statuts de l’association. 

1. Membres présents et procurations 
Membres présents : Nina Camberoque, Coralie David, Christophe Deyssard, Vincent Leymarie, 
Emmanuelle Marty, Pierre Marty, Benoît Mirouse, Stéphane Rigoni. 

Procurations : Coralie David avait la procuration de Yannick Mahalimby. Pierre Marty avait la 
procuration de Stéphanie Ailloud. Benoît Mirouse avait la procuration de Julien Jouando. Christophe 
Deyssard avait la procuration de Marion Deyssard. 

Autres personnes intéressées : Nadia Cohen.  

2. Ordre du jour  
Les membres ont été appelés à cette assemblée pour délibérer sur les résolutions suivantes qui ont 
été mises aux voix. 

Bilan moral par le président, Benoît Mirouse 
Avril 2019 : organisation des jeux Des silences et des mots, soit trois GN sur une journée : 

• Before and After Silence, par Stéphanie Ailloud ; 
• Hypocritès, par Emmanuelle Marty et Benoît Mirouse ; 
• Le Conseil de pierre, par Pierre Marty. 

Août 2019 : co-organisation du jeu Lou Cheyenne avec l’association eXperience, par Stéphanie 
Ailloud et Lucie Chaput. 

2020 et 2021 : la pandémie de covid a interrompu les activités de l’association. 

Bilan financier par le trésorier, Pierre Marty 
Au 31 décembre 2021, le compte de l’association est créditeur de la somme suivante : 521,70 €. La 
pandémie de covid ayant interrompu les activités de l’association ces deux dernières années, les 
seuls frais sont les suivants :  

• tenue de compte ;  
• accès à Internet.  

Soit un total 62 €. 



Approbation des bilans 
Bilan moral : ce bilan a été approuvé à l’unanimité. 

Bilan financier : ce bilan a été approuvé à l’unanimité. 

Devenir de l’association et présentation des projets 2022 par la secrétaire, 
Coralie David 
Organisation d’événements : chaque événement organisé par une personne qui ne fait pas partie du 
conseil d’administration (CA) doit être soumis au vote du CA pour être approuvé. Les événements 
sont désormais gérés par leurs organisteur-ice-s pour les domaines suivants (liste non exhaustive) : 
prospection de lieux, sélection des participant-e-s et participation aux frais, en accord avec les 
principes de l’association définis dans ses statuts. L’association participe à la communication de 
l’événement (newsletter, site Internet, réseaux sociaux, etc.). 

Salles municipales : comme elles sont dans la pratique très compliquées à obtenir, nous allons 
essayer de privilégier d’autres types de lieux. 

Assurance des participant-e-s aux événements : l’association passe désormais par l’assureur de son 
choix, la MAIF. Les participant-e-s aux événements n’ont pas besoin d’être membres pour bénéficier 
de cette assurance. 

Programme : l’association a pour projet d’organiser au moins un événement par mois (jeu ou 
atelier). Pour l’instant, ont été proposés : 

• février (12 ou 13, deux sessions, lieu à confirmer) : Fond de frigo, jeu organisé par Nadia 
Cohen. Format : murder party. Thème : les personnages enquêtent pour savoir qui est 
responsable d’une intoxication alimentaire ; 

• mars (dates à confirmer, chez Pierre Marty, 154 route de Saint-Simon à Toulouse) : 
Braquage, jeu organisé par Pierre Marty et Vincent Leymarie. Format : jeu à scènes 
arborescent. Thème : jeunes, les personnages font quelque chose qui va impacter le reste de 
leur vie. 

• avril (dates à confirmer, chez Pierre Marty, 154 route de Saint-Simon à Toulouse) : Braquage, 
jeu organisé par Pierre Marty et Vincent Leymarie. Format : jeu à scènes arborescent. 
Thème : jeunes, les personnages font quelque chose qui va impacter le reste de leur vie. 

• mai (en attente de confirmation de la date, lieu : Le Salmanazar, 15 rue Bouquières, 31000 
Toulouse) : Outils et écriture créative, organisé par Stéphanie Ailloud et Coralie David. 
Format : atelier, échanges entre les participant-e-s. Thème : partage de mécaniques 
intéressantes vécues en GN et aide à l’écriture de GN. 

• juin (lieu et dates à confirmer, 4 ou 11) : Les Chevaliers de la Table ronde, jeu organisé par 
Nadia Cohen. Format : murder party. Thème : les personnages participent à un repas 
médiéval. 

• juillet (date à confirmer, lieu : Théâtre du Pavé, 34 rue Maran, 31400 Toulouse.) : Sing, jeu 
organisé par Stéphanie Ailloud. Format : GN. Thème : les personnages passent une audition 
pour une comédie musicale. 

• août (lieu et date à confirmer) : Transhumance, jeu organisé par Nina Camberoque, 
Stéphanie Ailloud, Nadia Cohen et Stéphane Rigoni ? Format : GN itinérant. Thème : les 
personnages passent un rite d’initiation vers l’âge adulte ; 

• nouvelles propositions : Marion Deyssard propose Oracle, un jeu d’anticipation où les 
personnages se voient implantés une puce qui bipe quand iels rencontrent « l’âme sœur ». 



Marion et Christophe Deyssard proposent Release, un jeu d’horreur à la Saw, où quatre 
personnages sont enfermés. Iels ne savent pas encore à quelles dates.   

Adhésion des membres 
Prix de l’adhésion : minimum de 5 €, mais celleux voulant soutenir l’association sont libres de payer 
plus.  

Paiement : il se fait en ligne sur le site Hello Asso après la réunion.  

Liste des membres qui adhèrent en 2022 : Stéphanie Ailloud, Nina Camberoque, Nadia Cohen, 
Coralie David, Christophe Deyssard, Marion Deyssard, Julien Jouando, Vincent Leymarie, Yannick 
Mahalimby, Emmanuelle Marty, Pierre Marty, Benoît Mirouse, Stéphane Rigoni. 

Élection du conseil d’administration 
Démission : la totalité du conseil d’administration démissionne.  

Élections : voici la liste des personnes élues au conseil d’administration : 

• Nina Camberoque, demeurant au 15 rue Jean Micoud, 31400 Toulouse ; 
• Coralie David, demeurant au 2 rue Traversière, 31450 Baziège ; 
• Stéphanie Ailloud, demeurant au 263 rue Henri Desbals, 31300 Toulouse ; 
• Benoît Mirouse, demeurant au 5 rue Henri Montaut, 31400 Toulouse  ; 
• Pierre Marty, demeurant au 154 route de Saint-Simon, 31100 Toulouse. 

 

Fait à Toulouse, le 9 janvier 2022 

Benoît Mirouse, président de Mur blanc 
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