Dossier de subvention

Dossier présenté par Nicolas BARRAL et Dominique MARTINET

Subvention demandée : 1 000€

1

I/ Présentation du club
Les ELFIC organisent chaque année un week-end sur le thème de l’imaginaire, du jeu et
du fantastique sur Centrale. Cette année, la manifestation se déroulera le week-end des 8 et 9
mai 2009.
A l’occasion de ce week-end prennent place plusieurs activités différentes. Tout d’abord
une convention de jeu, de tous types, jeu de rôle, tournoi de jeu de figurines, jeu de cartes à
collectionner et Murder Parties. C’est une convention de jeu au même titre celles que peuvent
organiser d’autres écoles, comme par exemple Polytechnique qui organise les RRX,
(Rencontres Rôlistes de l’X). La particularité de notre événement est que nous couplons à cette
convention une véritable fête médiévale et fantastique, faisant venir des marchands médiévaux,
des conteurs, un calligraphe, des joueurs de musiques médiévale, etc… Nous organisons aussi
dans les mêmes tons un salon de la bande dessinée où se rencontrent tout les ans une vingtaine
d’auteurs talentueux. Nous cherchons à intégrer les deux pendants de la manifestation en
organisant des activités de découverte des jeux de la convention pour y intéresser le public et en
laissant du temps aux joueurs pour profiter de toute la manifestation.
Pour ce qui est du club, nous comptons une vingtaine de membres, ce qui nous permet
d’organiser l’événement dans des conditions optimales, et le recrutement de cette année nous
fait envisager l’avenir sous les meilleurs angles, nos deux événements de lancement (goret
grillé et tournoi de jeu de figurines, en novembre) s’étant parfaitement déroulés.
Nous visons un très large public, aussi bien les centraliens intéressés par le fantastique,
les joueurs invétérés mais aussi un public plus divers d’extérieurs comme des familles, des
adolescents ou de jeunes adultes. Nous avons réussi au cours des dernières années à faire venir
aux ELFIC de plus en plus de monde, et notre manifestation commence aujourd’hui à prendre
un peu d’ampleur. Nous recherchons donc a diversifier le plus possible notre panel d’activités
pour que tout le monde jeune ou plus âgé puisse s’y retrouver et partager un moment unique.
Nos objectifs sont de transmettre notre passion pour l’imaginaire et le fantastique au
plus grand nombre, et de faire découvrir au plus grand nombre des activités ludiques qu’il ne
soupçonnait souvent même pas, mais aussi tout simplement d’offrir, à tous, le temps d’un
week-end, un peu hors du temps, les moyens de s’amuser et de découvrir.
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II/ Nos objectifs
La manifestation de cette année compte s’enrichir de nouvelles activités et notre
stratégie évolue pour faire venir de plus en plus de monde de tout âge et de tout milieu :
- Améliorer la qualité globale de la manifestation
Nous souhaitons professionnaliser l’événement, et gommer tous les petits défauts qui
nous ont été signalés au cours de la manifestation l’année dernière, afin de séduire plus
durablement le public. Cela passera par des actions d’envergures variables : meilleure
signalisation de l’événement, qualité de la nourriture, propreté des sanitaires, réorganisation du
plan de la manifestation pour mieux intégrer les différentes composantes.
Certaines de ces actions devraient également permettre aux générations futures de
gagner du temps lors de la préparation de l’événement pour se concentrer sur d’autres aspects :
nous allons ainsi fabriquer des décors de meilleure qualité, et dont la durée de vie devrait être
augmentée.
- Faire une campagne de communication ciblée
Pour pouvoir faire venir de plus en plus de monde, nous avons décidé d’accentuer
encore nos efforts sur le public des familles. C’est un public que ce type d’événement peut
intéresser, l’occasion d’une balade familiale au cœur du monde de l’imaginaire et du
fantastique.
Pour tenter d’attirer cette cible encore trop peu présente, nous comptons continuer les
activités spécifiques qui lui sont destinés comme les contes par exemple ou les jeux, mais
surtout orienter notre communication en insistant sur ces aspects.
Nous avons pour projet d’animer des après midi dans des écoles sur les thèmes de
l’imaginaire et du fantastique, afin de faire partager aux plus jeunes un peu de notre passion.
Nous comptons bien entendu aussi développer notre com’ auprès des autres associations
de jeux des écoles et facultés des alentours, afin d’attirer un public plus connaisseur.
- Développer de nouvelles activités
L’an passé déjà, de nouvelles activités avaient permis de diversifier un peu notre
manifestation, de nous développer et d’offrir des activités toujours plus intéressantes : tir à l’arc
en partenariat avec le Club tir à l’arc, dont nous avons financé en partie l’achat d’arcs,
trébuchet, initiations aux jeux. Cette année, nous comptons encore développer cet aspect de la
manifestation, afin que les personnes qui viennent aient vraiment de quoi s’occuper toute une
journée.
Nous allons développer les activités médiévales, en faisant venir des troupes de
troubadours qui animeront le week-end, et donner une ambiance particulière à la
manifestation. Nous comptons aussi faire venir des exposants plus variés au marché médiéval,
et cherchons en particulier un forgeron / maréchal-ferrant. Nous envisageons aussi d’organiser
un tournoi d’escrime médiévale, qui assurerait un grand spectacle. Dans ce cadre, nous avons
également commencé à construire une quintaine en bois, à l’échelle d’un enfant.
A destination des enfants, des initiations à la musique médiévale et à la calligraphie
seront organisées. Nous aimerions aussi faire venir un loueur d’ânes, qui permettrait aux
enfants de faire un petit tour.
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Envers un public plus adulte, nous comptons organiser une conférence de vulgarisation
scientifique, sur un thème spécifique au moyen-âge. Le niveau et sujet abordés sont pour
l’instant encore en discussion, mais le principe est acquis.
Enfin, notre grand projet de l’année est de faire venir le Naheulband, pour le concert du
samedi soir. La célébrité du Naheulband nous permettrait de faire venir beaucoup plus de
monde tout le week-end. Nous avons déjà établi les premiers contacts avec le groupe, et
l’affaire pourrait se concrétiser rapidement, même si nous ne savons pas encore exactement
sous quelle forme. Nous envisageons d’organiser un concert en extérieur, qui permettrait de
faire venir plus de monde que le théâtre de la Rez, d’autant plus que celui-ci risque d’être fermé
pour cause de travaux. Un tel concert en extérieur est un défi sur le plan logistique, que nous
voulons relever.
- Transformer totalement le campus
Nous voulons faire un effort conséquent sur la décoration, pour tenter de transformer la
zone du campus couverte avec une ambiance totalement médiévale, pour cela nous avons lancé
divers projets, qui nous l’espérons nous permettrons d’arriver à nos fins.
- Extériorisation de la manifestation
Avec l’annonce de travaux dans le bunker, nous sommes contraints de devoir envisager
de déplacer certaines activités prévues dans le bunker vers l’extérieur, ce qui pourrait être un
grand défi logistique. Toutefois, nous n’en savons pour l’instant pas plus, tant que le
déroulement des travaux n’a pas été officialisé.
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III/ Budget prévisionnel
Voici notre budget prévisionnel pour cette année, il est basé sur le budget final de l’an
dernier et des estimations de coûts pour les activités que nous intégrons cette année, il reste
donc assez sommaire mais permet de donner une idée des ordres de grandeurs des différents
secteurs.
Bilan : -1 500 €
Dépenses

7 700,00 €

Animations

3 560,00 €

Recettes du week
end

4 940,00 €

Concert

1 600,00 €

Nourriture

3 050,00 €

Tir à l'arc

Recettes

50,00 €

6 200,00 €

Logement

240,00 €

exposants

860,00 €

Vente de goodies

220,00 €

quintaine

500,00 €

Tournois Warhammer

320,00 €

jeux en bois

150,00 €

JdR

50,00 €

sonorisation

400,00 €

Murder

30,00 €

Magic
Logistique / sécu
Logistique
concert

1 000,00 €

Places concert

1 000,00 €
Evènements de
lancement

Décoration

300,00 €

Tournoi Warhammer
Goret Grillé

Communication

510,00 €

Affiches

400,00 €

Subventions

Flyers
Publicité
internet

110,00 €

Crous

0,00 €

Bureau des Elèves
CPD

Alimentation

2 330,00 €

Repas

2 130,00 €

Stands

30,00 €
1 000,00 €

200,00 €
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260,00 €
60,00 €
200,00 €
1 000,00 €
500,00 €
?
500,00 €

Nous développons depuis deux ans des partenariats avec des entreprises liées au monde
du jeu et du médiéval (Troll de Jeux, Games Workshop…), et recevons des subventions du
CROUS ainsi que de CPD. Cette année nous comptons développer un partenariat avec Axiatec
pour développer des trophées par prototypage rapide. Nous allons aussi essayer de reconduire
les partenariats logistiques et sur la communication avec les mairies environnantes.
Cependant, notre budget est pour l’instant toujours déficitaire de près de 1.500€. Nous
comptons encore chercher d’autres sources de financement, mais la conjoncture économique
difficile, liée à la méfiance que notre secteur d’activité inspire parfois, rend la recherche de
fonds difficile, malgré nos efforts en la matière. C’est pourquoi nous nous tournons vers vous
en espérant trouver les fonds pour nous développer progressivement, et nous demandons une
subvention de 1.000€ au Bureau des Elèves.
Cet argent nous permettrait pour l’essentiel de développer nos nouveaux projets afin
d’agrandir la manifestation et de l’enrichir d’année en année. Ce développement et ces
nouveaux projets contiennent une bonne part d’investissement qui pourra être réutilisé par les
années suivantes et qui représente donc pour nous un gage d’avenir.
Nous espérons de plus, au vu des efforts que nous engageons dans la communication et
des projets que nous avons dans ce sens, avoir cette année plus de monde aux ELFIC et gonfler
ainsi nos entrées en nourriture, qui est notre principale source de revenu. Nous pourrons aussi
peut-être augmenter nos recettes sur le concert du samedi soir, si nous parvenons à mener le
projet Naheulband à son terme.
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IV/ Conclusion
Cette demande de subvention de 1 000€ s’inscrit dans le cadre du développement des
ELFIC. Dans ce cadre, nous avons besoin d’argent, et nous devons trouver différentes sources
de financement, qui nous permettrons de mener à terme les grands projets que nous avons cette
année, de pérenniser l’investissement des années précédentes, et de donner à la manifestation
une dimension nouvelle. Le rayonnement et la réputation du campus dans les environs devrait
en être d’autant augmenté.
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