
Le Guide de l'association (Monster manual) 
CJDRA 7 : 14/15 avril 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir pour tenir un stand à la CJDRA 7 dans de bonnes 
conditions. 
Ce guide est téléchargeable sur le site de la CJDRA : http://www.cjdra.org/noyau.php?page=cjdra7.  
N'oubliez pas de télécharger le guide du participant à la même adresse. 
 
Toute l'équipe d'organisation de la CJDRA est joignable sur contact@cjdra.org ou sur les forums 
www.cjdra.org/forum/. 
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Cette année encore, la CJDRA est organisée bénévolement par l'AOCJDRA et l'ANTRE, avec le concours de 
l'Epita. 
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I. Avant la conv 
 

a. Contact orga 
 
Nous avons besoin d'une adresse de contact pour continuer de vous envoyer les informations qui vous permettront 
d'être prêt pour la CJDRA. C'est pourquoi nous vous demandons de nous fournir une adresse mail consultée 
régulièrement. Bien entendu, elle ne sera utilisée que dans le cadre de l'organisation de la CJDRA. 
 

b. Contact public 
 
Notre site Web n'est pas que notre vitrine, c'est aussi la votre. Il a donc besoin d’être tenu à jour. Nous ne 
disposons pas des ressources nécessaires à la recherche des liens ou adresses électroniques morts, aussi nous 
vous demandons de vérifier sur le site que la page menant à votre site est à jour. 
 

c. Communication 
 
Le succès de la CJDRA dépend grandement de vous ! Nous communiquons sur les forums Internet, dans la 
presse spécialisée et en boutiques parisiennes. Mais cela ne fait pas tout. Vous pouvez nous aider si vous le 
désirez et être notre relais sur votre site, dans votre région ou auprès des joueurs de votre entourage. Pour cela 
vous trouverez une trousse à outil de communication sur le site www.cjdra.org (Bannières, affiches, flyers…). 
 

II. Pendant la conv 
 

a. Les locaux 
 
La CJDRA est une convention un peu différente des autres de part son déroulement. Elle est rythmée par des 
événements communs à tous les participants, ce qui rend la tenue des stands un peu particulière. Le déroulement 
complet de la convention est présenté au paragraphe 3. Nous vous proposons de tenir un stand pendant les temps 
d'animation. Pour mémoire, les temps d'animation sont : 
 
Samedi matin  10h30-13h00 
Samedi soir  19h00-20h00 
Nocturne 
Dimanche matin 09h00-13h00 
 
Bien entendu, rien ne vous empêche de tenir votre stand en dehors de ces créneaux, particulièrement pendant le 
samedi et le dimanche après midi, pour les retardataires. Ou encore en fin de temps réservé, lorsque les parties 
les plus courtes se terminent. Cependant, n'hésitez pas à jouer vous aussi ! 
 

b. Catalogue & vente 
 
Le stand que vous tiendrez n'est pas un site marchand. Vous êtes bien entendu autorisé à vendre votre catalogue. 
Cependant, pour rester dans l'esprit de la conv, nous vous demandons de ne pas mettre la vente en avant, ni 
même un seul produit. Vous venez avant tout présenter votre activité, vos projets, tester vos concepts. En vous 
proposant un espace d'exposition, nous souhaitons vous permettre de rencontrer un public intéressé, mais aussi 
d'autres studios/assos/auteurs, afin de créer une émulation créative. 

 
c. Démonstration 

 
Nous encourageons bien sûr les parties de démonstrations. Mais, comme vous pouvez le voir, les temps 
d'animations ne se prêtent pas forcément bien aux parties de JdR. C'est pourquoi en ce qui concerne vos projets 
en cours de développement, nous vous encourageons à vous inscrire sur les temps réservés. Les produits déjà en 
vente devront se contenter des créneaux les moins confortables. Sauf s'ils sont retenus en back up. 
L'espace des stands étant particulièrement étroit, nous vous proposons des tables dans les salles dédiées au jeu. 
Il vous suffit de vous présenter à l'accueil ou au point d'organisation des parties libres (au tableau) afin qu'on vous 
affecte une table. Nous gérons aussi la rencontre entre des meneurs désireux de présenter leur jeu et les joueurs 
désireux de jouer, pendant la nocturne, notamment. 
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d. Back up 
 
Les jeux back up sont des jeux d'associations ou d'anciens jeux présentés à la CJDRA précédente et passés pros 
depuis. Afin de contenter tous les joueurs présents, nous pourrons présenter des jeux en back up. Faites nous 
savoir si vous êtes disposés à servir de back up. 

 
e. Espace 

 
L'espace dont nous disposons à l'Epita est assez réduit, aussi ne vous attendez pas à pouvoir disposer d'un grand 
stand. Cet espace doit être partagé avec celui de la présentation des plaquettes, celui des discussions et le coin 
d'organisation des parties du temps d'animation. De plus, nous ne connaissons pas encore le nombre de stands à 
attribuer. 
Cet espace est situé dans le bâtiment Conclusion, salle Dénouement et éventuellement, en cas d'affluence salle Z. 


