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accueil

Baronnies ASBL est une association qui organise des activités autour de différentes activités
évènementielles au sens large du terme : activités interactives et ludiques (Jeu de rôle), jeux de
société, cinéma, théâtre, concert, GN, représentation, etc….
La vie de Baronnies est articulée autour des Activités.
Une Activité, c'est un groupe de gens qui organisent un club ou un autre mouvement et qui
s'accordent aux principes de Baronnies ASBL. Ils peuvent ainsi profiter de nos acquis, de notre cadre
(juridique, technique, …) et de notre matériel. Ils ont aussi une voix importante dans Baronnies et
participent à sa gestion.
Nous, ce sont les administrateurs de cette association :
●
●
●

Président: Fredéric Allard
Vice-Président : Gilles Masy
Secrétaire: Damien Vander Stricht

Mais Nous, c'est aussi ces grand motivés qui s'investissent dans nos activités et qui, en retour, ont
droit de cité dans la vie de l'association :
●

Ars Magna 016
Orga scénaristes: Sabrina Barbieux, Laurent Demol et Pierre-Laurent François
Orga Gestion Joueurs (PJ's) : Steve Segers
Orga Gestion PNJ's : Sabrina Barbieux, Laurent Demol et Pierre-Laurent François
Orga BG - Règles : Sabrina Barbieux
Orga staff technique : Laurence De Rudder, Christophe Descamps et Aude Hanno
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Ars Magna 015
Orga scénaristes: Christophe Descamps et Pierre-Laurent François
Orga Gestion Joueurs (PJ's) : Steve Segers
Orga Gestion PNJ's : Laurence Derudder
Orga BG - Règles : Sabrina Barbieux
Orga staff technique : Laurent Demol, Aude Hanno
Aide très précieuse de Ben Chapeau
Un spécial merci à Bonnie pour l'affiche

En plus sérieux et officiel, Baronnies ASBL est une association ayant pour but de divertir en utilisant
divers outils:
●
●
●
●
●

le Jeu
l'Investissement Personnel
La Représentation
les Techniques Théâtrales et de Personnalisation
l'Immersion

Vous êtes intéressé? Envoyez nous un mail : grislame@gmail.com

Imprimé le 26/08/2019 04:50

1

...un monde à vous !

