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Présentation générale1

Katounga, fondée en 1998, est une association valentinoise à but non lucratif qui a pour objet la 

pratique, la découverte et la promotion du jeu de société, de �gurines et de cartes à collectionner.

Les activités de l’association se déroulent au sein des locaux de la MJC du Grand Charran à Valence.

Nous sommes présents tous les samedis de 14h à 00h de telle manière :

- de 14h à 18h : peinture et jeux de �gurines

- de 20h à 00h : jeux de société

Ponctuellement, il est possible de nous retrouver les mardis soir lors de soirées à thèmes.

Notre association fonctionne toute l’année, même durant les vacances scolaires.

Toute personne âgée d’au moins 12 ans peut faire une demande d’adhésion à l’association. 

Pour l’année 2016-2017, Katounga compte 44 membres ayant une moyenne d’âge de 30 ans. Le 

nombre d’adhérents est en augmentation depuis plusieurs années.

Le bureau de Katounga est constitué 5 membres :

Président : Damien COEUGNET

Vice-Président : Cédric BROUWERS

Trésoriere : Mylène SABATIER

Trésoriere Adjointe : Flavie DROUARD

Secrétaire : Xavier LE VERN

La passion des jeux depuis 1998

Membres du bureau 2017-2018

E!ectifs et type de public



Nos actions2

Katounga participe chaque année à plusieurs évènements dans la 

région valentinoise a�n de faire découvrir les jeux de sociétés au 

plus grand nombre. 

Voici la liste de nos principales activités :

- Festival du Jeu de Valence (plus de 10 000 entrées en 2016) 

- Turlupinades (Festival des jeux Drôme Ardèche)

- Journées inter-associations Valence-Romans-Montélimar

- Fête du parc de la MJC du Grand Charran

- Forum des associations de Valence

Lors de ces évenements, nous animons des stands où les visiteurs 

peuvent essayer une selection de jeux récents ou plus anciens. Nous 

leur conseillons des jeux adaptés à leurs goûts (jeu d’ambiance, de 

stratégie, de cartes etc.)  et leur expliquons les règles. 

Nous présentons également les jeux de �gurines avec l’installation 

de décors et la démonstration de parties. Nous exposons en�n une 

sélection de �gurines peintent par nos membres.

Nous proposons régulièrement nos services aux créateurs de jeux a�n de tester leur prototype avant 

leur édition. Nous donnons nos avis sur le jeu en général et faisons remonter les hypothétiques 

problèmes rencontrés en cours de partie. 

Katounga organise plusieurs fois par an des tournois (essentiellement �gurines) pour les membres de 

l’association. Ces tournois sont l’occasion de tous nous retrouver dans un cadre convivial. 

Promouvoir les jeux de sociétés

Organiser des tournois

Tester des jeux en cours de création



Nos besoins3

Nous contacter4

A�n de continuer la promotion de l’univers des jeux de sociétés 

et de �gurines, notre association a besoin de posséder les 

sorties récentes et primées. En e�et, ces jeux représentent pour 

nous une vitrine indispensable lors de gros évènements tel que 

le Festival du Jeu de Valence.

L’édition 2018 du Festival du Jeu de Valence se tiendra les 7 et 8 avril 

prochain au Parc des Expositions.

Site internet : www.festivaldujeuvalence.fr

Facebook  : www.facebook.com/festivaljeuvalence

N’hésitez pas à rentrer en contact avec nous :

Site internet : katounga.fr

Facebook : www.facebook.com/katounga

Email :  katounga@gmail.com

Adresse du siège : 

Katounga

MJC du Grand Charran 

61 Avenue du Grand Charran

26000 Valence

Nous sommes avant tout des passionés de jeux de sociétés et tester des protypes de jeux fait partie 

de nos activités. N’hésitez pas à nous en envoyer. Nous serons ravis de vous communiquer nos avis et 

préconisations.

Aquérir des jeux récents et primés

Continuer à être associé aux tests des prototypes de jeux


