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Bilan moral FFJDR
2021-2022

Rédigé par Sophie Nicole BRIAND, présidente (2019 - présent) assistée par Dragan RISTIC,
trésorier et vice-président de la FFJdR.

Introduction
Ce bilan moral est à destination de nos membres et partenaires souhaitant participer ou
s’informer sur les actions menées par son conseil d’administration et ses membres au nom de
la Fédération Française de Jeu de Rôle lors du mandat 2021/2022.
Je remercie tous les membres de l’association pour la confiance qui m’a été témoignée en tant
que présidente de notre association et toutes celles et tous ceux qui se sont impliqué(e)s en
tant que membres et bénévoles dans nos projets et activités. Je remercie également nos
partenaires associatifs et entreprises, qui nous ont fait confiance lors d’événements pour
l’animation et nous ont permis de faire découvrir la pratique du jeu de rôle au plus grand
nombre.
En 2021, l’ensemble du Conseil d’Administration a mis en œuvre de nombreuses actions
pour consolider nos acquis et nos services pour le bénéfice des membres. Dont les éléments
constructifs sont passés par le recrutement des délégués régionaux et de nouveaux membres
actifs. Nous avons par ailleurs tout misé sur notre forum, le site étant aujourd’hui moins
qualitatif et surtout ayant beaucoup de contenus obsolètes.
L’objectif de la présidence pour la FFJDR reste le même qu’en 2020, soit : consolider les
compétences de son conseil d’administration, solidifier nos acquis dont la mise à jour des
contrats de partenariats, listes de contacts, et finaliser les projets déjà en cours, ainsi que
recruter de nouveaux membres souhaitant porter un projet pour la communauté.
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I. L’objet et les valeurs de LA FFJdR
La Fédération française de Jeux de Rôle est une association loi 1901. Elle a été fondée en
1996 (parution au Journal Officiel le 6 novembre 1996, p. 4898). Elle trouve son origine dans
la volonté de nombreux acteurs du milieu du jeu de rôle, de se regrouper pour être
représentatifs au niveau national.
L’objet et les valeurs de l’association Fédération française de Jeu de Rôle sont d’assurer la
défense et la promotion du loisir JdR sous toutes ses formes, de servir d’interlocuteurs à la
Presse et aux pouvoirs publics, de proposer des activités fédératives dans un esprit d’entraide
bienveillante, de convivialité et d’inclusivité.
Nous nous appliquons à observer diversité et mixité de genre au sein du Conseil
d’Administration.
Les objectifs de la FFJdR sont multiples :
Réglementer, développer et promouvoir le jeu de rôle à l’échelon national et francophone par
l’organisation de rencontres et de démonstrations à l’intention du grand public dans le cadre
de notre loisir, et aussi pour l’enseignement et la recherche, ainsi qu’informer sur la
professionnalisation de l’activité.
Prévenir et sensibiliser sur tous les aspects du jeu de rôle grâce à la diffusion de contenus
variés présentant cette activité ;
Accompagner les acteurs du monde du JDR : auteur(e)s, chercheur(e)s, joueur(se)s et
associations de jeu de rôle par des conseils juridiques, comptables, logistiques, administratifs,
etc.
Accroître l’échange et la collaboration entre institutions, partenaires, éditeurs, entreprises,
créateur(e)s et le tissu associatif.
Nom de l’association : Fédération française de Jeu de Rôle (FFJdR)
Adresse de gestion : 24 rue Madeleine Michelis, 92 200 Neuilly-sur-Seine (changement de
nov. 2020)
Nos canaux de communications en 2021/2022 :
- Le site : http://www.FFJdR.org
- Le forum : http://forums.FFJdR.org
- Email : contact@FFJdR.org
- Discord : https://discord.gg/HmqtAGJEy9
- Facebook : https://www.facebook.com/fedejdr @fedejdr
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- Twitter : https://twitter.com/FFJdR
- Instagram : https://instagram.com/FFJdR_officiel
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/fédération-francaise-de-jeux-de-rôle/
- YouTube : https://www.youtube.com/c/FFJDR

II. Le rapport de gestion de la FFJdR
A. Le rapport financier
La FFJdR est une association à but non lucratif, qui perçoit des adhésions annuelles (du 1er
janvier au 31 décembre inclus) et propose en partenariat avec la FédéGN une couverture
assurance pour la pratique du jeu de rôle en association. Compte tenu de ce partenariat, les
membres (particuliers et associatifs) doivent renouveler leur adhésion chaque année.
En février 2022, une passation du poste de Trésorier a été effectuée entre Anne-Laure Bastide
et Dragan Ristic, jusqu’alors Vice-Trésorier depuis son entrée au CA à l’été 2021. Le bilan
financier a été réalisé par Anne-Laure, veuillez vous référer au document « Bilan financier
2020/21 ».
B. Les adhésions de la FFJdR
Les Tarifs : La cotisation est de 10 euros pour les particuliers, 15 euros pour les associations
et 35 euros pour les entreprises.
La cotisation pour bénéficier de l’assurance FFJdR/FédéGN est de 20 euros (en option).
Les adhésions à la FFJDR doivent être renouvelées annuellement. Pour que les adhérents
soient considérés comme « actifs », ils doivent avoir une cotisation à jour.
En 2020, la liste des services de la FFJDR a fait peau neuve selon les principes suivants :
ÉVOLUTIF — Nous attirons votre attention sur le fait que ces propositions sont le fruit des
différentes demandes formulées par les membres, associations et partenaires. Ces services
sont voués à évoluer selon vos besoins.
INTERACTIF — N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos demandes et
propositions de contribution pour permettre d’améliorer en continu ces services qui vous sont
proposés.
COLLABORATIF — Nous sommes en recherche constante de bénévoles et partenaires pour
renforcer l’équipe de la FFJDR et ces services. Si vous pensez pouvoir apporter des éléments
d’amélioration ponctuellement ou régulièrement sur ces services ou sur des services utiles à
la communauté qui ne seraient pas dans la liste, n’hésitez pas à nous contacter.
C. Le Conseil d’Administration de la FFJDR (2021/22)
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Celui-ci est constitué de 12 membres :
Membres du bureau :
● Président : Sophie Briand (2019-présent)
● Vice-Président : Diane D’Esposito (2021- mars 2022)
depuis avril 2022 Dragan Ristic
● Secrétaire : Anne-Sophie Bonnaffoux (2020 - mars 2022)
Gwénola Deriaux (mars 2022-présent)
● Secrétaire adjoint : Stéphane Roy (2019 — présent)
● Trésorier : Anne-Laure Bastide (2020-2021) depuis janvier 2022 Dragan Ristic
● Trésorier adjoint : Dragan Ristic (2021) (non remplacé)
Les autres membres du CA :
● Marie Lip (depuis avril 2022)
● Samuel Lacoste (depuis avril 2022)
● Jyn Chérèze
● Guillaume Mulsant
● Cyrille Kieffer
● Victor Sorba
● Joffrey Michaud
● Damien Tholimet

III. Les partenaires de la FFJdR
La FFJdR conclut des partenariats pour le bénéfice de ses membres individuels ou associatifs.
Si la plupart sont des partenariats ponctuels (lors d’évènements ou de publications), les
partenariats à durée illimitée disposent de contrats signés par les représentants des entités
concernées.
Nos partenaires majeurs :
● FÉDÉRATION DE GRANDEUR NATURE (FédéGN)
Contrat historique, les deux associations sont membres l’une de l’autre. La FédéGN fait
bénéficier les membres FFJDR (= association payant une cotisation supplémentaire pour ce
service) d’une couverture assurance pour la pratique du jeu de rôle en association.
● BLOUSES ROSES COMITÉ DE RENNES
Contrat établi dans le cadre de la collecte de dons lors de notre événement Rôl’Event (en
2020, le 12-14 décembre & reconduit pour l’édition 2021).
● LA FONDATION THEODORA (Suisse)
Contrat établi dans le cadre de la collecte de dons lors de notre événement Rôl’Event 2021.
● HOPI-CLOWN ASBL (Belgique)
Contrat établi dans le cadre de la collecte de dons lors de notre événement Rôl’Event 2021.
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IV. Activités réalisées par la FFJdR
Les bénévoles de l’association sont dans l’obligation d’être membre de la FFJDR pour
pouvoir participer aux évènements et commissions (à titre individuel ou association). La
fédération recrute constamment des bénévoles au sein de ses associations membres et/ou
partenaires pour proposer des animations de qualités lors d’événements locaux. Dans le cadre
particulier de l’année 2020/21 (crise sanitaire et économique liée au covid-19), les bénévoles
de l’ensemble des localités ont été sollicités pour participer à des tables rondes/conférences et
réaliser des animations en ligne. Les mesures sanitaires ont également impacté l’accès aux
événements physiques pour les bénévoles et les participants sans distinctions, et la fédération
a dû se plier aux obligations des organismes d'accueil.
A. Événements et Animations de table de découverte du jeu de rôle

Octobre 2021 ; Octogones à Lyon

Novembre 2021 ; Les Utopiales à Nantes

Septembre 2021
Festival de Loire à Orléans

Février 2022
Festival International du Jeu à Cannes
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La FFJdR a participé ou participera aux événements suivants, de par l’activité de ses
membres :
Année

Date

Événement

Participation

Représentants
FFJDR

2021
2021

du 26
au 28/02

Prix GRAAL/Festival
international du Jeu (Cannes)

Jury

Patrice Mermoud
(le Grog)
& Sophie Briand

2021

du 26
au 28/02

DRACONIS (Québec/online)

Conférence

David ROBERT

2021

du 11
au 12/09

Angers GeekFest
(Angers/online)

Conférence

David ROBERT

Animation
JdR

Diane D’Esposito,
Samuel Lacoste,
David ROBERT
(écriture scenario)

2021

du 22
au 26/09

Festival de Loire (Orléans)

2021

du 1er
au 3/10

Octogônes (Lyon)

Animation
JdR

Sophie Briand,
Stéphane Roy,
Guillaume Mulsant,
Samuel Lacoste,
Yan Rasquin

2021

du 29/10
au 1er/11

Les Utopiales (Nantes)

Animation
JdR

Diane D’Esposito,
Samuel Lacoste,
Marie Lip

2021

du 12
au 14/11

Rôl’Évent (online)

Organisation

Dragan Ristic
Diane D’Esposito

Conférence,
présentation

Dragan RISTIC

2022
2022

le 5/02

Elder-Fest (Fibre Tigre)

2022

du 25
au 27/02

Festival international du Jeu
(Cannes) - GRAAL

Jury Prix
GRAAL

Sophie Briand

2022

du 25
au 27/02

Festival international du Jeu
(Cannes) - Prestation

Animation
Capitaine
Meeple

Dragan Ristic,
Diane D’Esposito,
Marie Lip,
Samuel Lacoste,
Joffrey Michaud

2022

du 7
au 8/05

Kaysersberg

Animation
JdR

Jyn Chérèze,
Cyrille Kieffer
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2022

le 21/05

Ludicité

Animation
JdR

Marie Lip,
Dragan Ristic

2022

du 2
au 3/07

Paris est ludique
(Paris/online)

Animation
JdR

(à confirmer)

2022

du 14
au 17/07

Japan Expo Paris

Animation
JDR

(à confirmer)

2022

du 30/09
au 2/10

Octogônes (Lyon)

Guillaume Mulsant

2023

2023

Février
2023

Festival international du Jeu
(Cannes) - GRAAL

Jury du Prix
GRAAL &
Animation
JdR

B. Actions réalisées
Entre 2021 et 2022, nous avons développé notre visibilité en ligne (+ de 6700 abonnés sur la
page Facebook, en lançant une campagne d’adhésions, etc), mais aussi notre présence en
conventions en participant aux événements majeurs comme le FIJ de Cannes, le Festival de
Loire à Orléans et OctoGônes à Lyon.
Nous avons développé un réseau de délégués régionaux, projet mené par Cyrille.
Dragan Ristic, notre vice-président a renoué le contact de la FFJdR avec les associations d’Ile
de France Antre et Ligue Ludique.
Nous publions à un rythme moyen de 2/mois des vidéos d’interviews réalisées par Dragan
Ristic sous la chaîne Initiative Rôliste sur notre page Youtube avec comme ligne éditoriale de
faire connaître des acteurs et actrices rôlistes moins connus (que les principaux éditeurs par
exemple) qui participent à la promotion du jeu de rôle. Cette chaîne n’a pas pour vocation de
faire de publicité ni de donner de conseils ou d’avis sur les pratiques du jdr.
Jyn Chérèze du Conseil d’Administration prépare le projet JDR III (Innovant, Insolite,
Inclusif) sous la forme d’une participation mensuelle à la chaîne Twitch…
Nous avons renouvelé la plaquette de présentation du jeu de rôle, projet mené par Stéphane
Roy qui a également beaucoup travaillé sur la bonne compréhension des avantages de notre
proposition d’assurances à destination des associations.
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Développement de la fourniture de matériels de communications à de nombreux événements
et clubs.
Organisation de l’événement Rôl’Event en novembre 2021, ayant mobilisé des bénévoles et
rassemblé plus de XXX visite unique sur le site rolevent.fr. Cet événement caritatif a récolté
4088 euros, reversés à nos 3 associations partenaires : Les Blouses Roses, Hopi-Clown
ASBL et la Fondation Theodora.

V. LES PROJETS FFJDR POUR 2022/2023
La FFJdR continue de renouveler ses équipes, son programme et sa structure. Elle souhaite
ainsi s’ouvrir à toute nouvelle proposition de projet pouvant être utile au public, à la
communauté de rôlistes, et aux acteurs du monde du jeu de rôle.
Nous prévoyons de :
● Réaliser des grandes affiches pour lister les associations adhérentes à la FFJdR pour
pouvoir promouvoir leur présence dans leurs régions lors des conventions.
● Faire connaître les associations adhérentes sur notre page Facebook et relayer les
actions des adhérents qui nous en font la demande
● Continuer à développer un réseau national de délégués régionaux pour une meilleure
connaissance des associations locales, et une meilleure communication de leurs
actions
● Renouveler l’événement caritatif dématérialisé Rôl’Event avec des effectifs plus
conséquents
● Pérenniser notre présence lors des événements ludiques régionaux pour continuer à
faire connaître et reconnaître le Jeu de rôle
● Promouvoir une pratique du jeu de rôle plus inclusive
● Lancer en partenariat avec Kerlaft le rôliste, le site GPS Rôliste cartographiant les
boutiques, associations etc
Vous pensez pouvoir contribuer au développement de la pratique du JDR ?
Nous serions heureux de mettre à votre disposition toutes nos ressources pour faire évoluer
cette activité auprès de la communauté.
Si vous souhaitez rejoindre la FFJdR pour développer un ou plusieurs projets ci-dessous,
envoyez-nous un email à contact@ffjdr.org.
Ludiquement.

