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MJ et joueurs à l’œuvre 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

  NOUVELLE  ANNÉE, NOUVELLE  AG  

C’est en ce jour béni du 29 septembre que l’Assemblée Générale ordinaire des 

Enfants de R’lyeh a eu lieu.   

Vous avez été 32 présents pour cet évènement, et avez voté à l’unanimité le 

nouveau bureau.  
 

C’est 40 adhésions qui ont été enregistrées pour l’occasion. 

A noter que le tarif des cotisations a changé : 

- 27€ pour les Blagnacais  

- 33€ pour les non Blagnacais. 
 

Merci à vous pour votre présence  

et bonne année rôlistique. 

 

 
 

Octobre 2017 

POLITBURO 2017-2018 
  

- Quentin/Enormatro : Maître du 

Culte (Responsable et relations 

institutionnelles) 
 

- Jean-Marc/JML : Denier à fiches 

perforées du Culte (Trésorier et 

maintenance technique du site internet) 
 

- Aline/Aline : Archiviste-Economat 

du Culte (Secrétaire, chargée de la gestion 

de la bibliothèque, de la comptabilité de la 

caisse alimentaire et des grandes courses) 
 

- Emilie/CHiBi : Scribe du Culte 

(Chargée des reportages photos et rédac’ chef 

de la Gazette) 
 

- Sylvain/sylvaint : Recruteur du 

Culte (Animation réseaux sociaux) 

 

- Denis/Dende : Invocateur des 

projets non euclidiens (Coordinateur 

pour les Enfants de R’lyeh des manifestations 

extérieures) 

JDR IS COMING 

S1 

Star Wars  

Aux confins de l’Empire 

MJ : Dolos 

(Anthony) 

Warhammer 

MJ : Dende 

(Denis) 

Mutants Chronicles 

MJ : Enormatro 

(Quentin) 

Capharnaüm 

MJ : Eöl 

(Léo) 

Pathfinder 

MJ : Maz 

(Marc) 

S2 

Warhammer 2e 

MJ : Maz 

(Marc) 

L’Appel de Cthulhu 

MJ : AriiStef 

(Stéphane) 

Pathfinder 

MJ : Momo 

(Momo) 

D&D 3.5 

MJ : Nummytincan 

(Quentin) 

Rêve de Dragon 

MJ : JML 

(Jean-Marc) 

S3 

Tribe 8 

MJ : AriiStef 

(Stéphane) 

L5R Univers maison 

MJ : Eöl 

(Léo) 

Bubble Gum Crisis 

MJ : Momo 

(Momo) 

Rêve de Dragon 

MJ : JML 

(Jean-Marc) 

Agone 

MJ : bp 

 

S4 

Pathfinder 

MJ : Maz 

(Marc) 

Earthdawn 

MJ : Mickey 

(Mickey) 

Conan 

MJ : Momo 

(Momo) 

Table non-

euclidienne 

MJ : Tournant 

 

 

 

 

LE SITE INTERNET : RÉALITÉ OU MYTHE 
Et non, ce n’est pas un mythe, le site internet de votre club de Jeux de Rôles 

préféré a pris un grand coup de jeune et sera sous peu mis en ligne. En attendant, 

vous pouvez faire part de vos propositions ou suggestions par mail à l’adresse : 

les.enfants.de.rlyeh@gmail.com 
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FIRST ONE-SHOGGOTH 
Pour le premier one-shoggoth de l’année du 29 septembre,  

22 joueurs étaient présents pour jouer à : 
 

- Knight (par Momo) 

- Z-Corps (par Max) 

- Le Monde des Ténèbres (par Loïc) 

- Capharnaüm (par Eöl) 

 


