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Présentation de l’association 

 Créée en novembre 2018 par Frédéric ROCHETTE 48
ans, journaliste gaming et CEO de JWPAPROD, Chœur
De Gamers est une association sous loi 1901 à but non
lucratif. Notre association a pour vocation d’aider des
associations de terrain et récupérer des fonds, tout en
faisant ce que l’on fait de mieux : organiser des
événements caritatifs gaming (streaming etc.). Nous
sommes aidés dans notre démarche par Pierre-Alain
de Garrigues (PADG), Néphaël TV et DJ Boucherie,
respectivement nos parrains et notre marraine, mais
également par de nombreux partenaires marques et
distributeurs dans le milieu du gaming.

 Nous voyons tous les mois de nouveaux événements
fleurir et pourtant les associations humanitaires
françaises manquent toujours de moyens. Ainsi, nous
souhaitons créer des événements caritatifs de façon
plus régulière durant l’année et ainsi aider et
permettre à ces associations d’avoir plus de moyens
pour œuvrer sur le terrain auprès des personnes en
difficultés.



Les membres & leurs fonctions dans l’association

Frédéric Rochette : Président

Leila : Trésoriere

Manon “Manonolita” : Responsable stream

Zarkiel : Responsable stream

Dwight : Responsable modération

Lilian Pavillard : Chargé de Communication

–Community manager

Yann Chevalier “RadioLiveOff” : Chargé de

communication – Social media manager

Ibéalia : Graphiste

Johann : Dev – Régisseur

Thelan : Dev - Regisseur

Ibobtouch : Dev / Webmaster



Présentation événementiel
 Notre premier événement s’est déroulé du 7 au 10 février 2019 sur Twitch pour un live de 82h

sur une seule et unique chaîne : www.twitch.tv/chœur_de_gamers au profit de l’association
Les Petits Frères des Pauvres. Nos 35 streamers et streameuses ont récoltés 12.660€ durant
celui-ci. Nous sommes la première association Gaming française à avoir récolté autant de
donations lors de son premier événement dans ce type d’organisation et de configuration.

 Notre prochain événement est actuellement en cours d'organisation et aura lieu du jeudi 30 
mai 14h au dimanche 2 juin 23h avec plus de 80h de live et plus de 40 streamers, 20 
modérateurs, 1 régie, 1 plateau et des animateurs pour l'accueil de nos nombreux invités. 
Pour cette seconde édition nous allons œuvrer pour l’Association PETITS PRINCES avec qui 
nous avons signés une convention de partenariat. Nos besoins principaux pour l'organisation 
de cet événement caritatif est : 1/ Financier : environ 4000€ de frais ( hébergements, 
location locaux, déplacements, frais annexes etc... 2/ Matériels : 3 écrans pour notre régie 
3/Dotations matériels pour les concours et giveaways que nous proposerons lors de l'évent



Les chiffres & Statistiques
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Les chiffres & Statistiques



Statistiques Twitter lors de 
l’événement de février 2019



Statistiques TWITCH par SocialBlade

Facebook



Résumé OBS - régie



Les streameurs de l'édition 1 Chœur de Gamers





Sponsors et partenaires actuels 

GamesPlanet : https://twitter.com/GamesplanetFR

MSI : https://twitter.com/msifrance

LDLC : https://twitter.com/LDLC

Matériel.net : https://twitter.com/materielnet

Knify_EU : https://twitter.com/KnifyEu

Scoup_Esport : https://twitter.com/ScoupEsport

Atypique_Studio : https://twitter.com/AtypiqueStudio

Glamksy : https://twitter.com/KellyGlamksy

TipeeStream : https://twitter.com/TipeeeStream

Esport Square : https://twitter.com/esportsquare

Logitech : https://twitter.com/LogitechGFrance

Dragon Squad : https://twitter.com/DragonSquadFR

Cooler Master : https://eu.coolermaster.com/fr/

Sponsors Partenaires 

https://rekt.fr/
http://www.sqysoft.com/
https://www.nzxt.com/
https://gmotions.fr/


Pourquoi et comment aider Choeur De Gamers

Pourquoi ? 

Pour nous aider à nous 
développer, et à organiser 

de plus en plus 
d’événements d’ampleur 
croissante sur le territoire 

français. 

De quelles façons ? 

•

•

Matérielle : En nous
fournissant des lots à offrir
lors de nos événements et
pour notre association. 
Financière : En participant
à nos frais d’organisation
(envoi des lots,
déplacements, matériel,
location locaux, etc …)

Et en compensation ? 

Pour tout partenariat 
avec notre 

association, vous 
serez affichés par 

paliers d'aide:

Sur nos supports de 
communication quels 
qu’ils soient (réseaux 

sociaux, supports 
physiques, site 

internet ) suivi de 
votre activité, 

annonces auprès de 
notre communauté et 
relais de votre com

Lors de nos 
événements sous 

forme de publicités 
durant notre live 

(passages réguliers) 

- Sur notre discord,
avec un rôle 

spécifique pour nos 
partenaires.



Contacts

Contact disponible via les réseaux sociaux et Discord

contact@choeurdegamers.com

Siège social de l’association : 

173 avenue de Montpellier 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

www.choeurdegamers.com

mailto:contact@choeurdegamers.com
www.choeurdegamers.com
mailto:contact@choeurdegamers.com


Presse

Article & Interview de Lilian

https://jeuxvideobel.be/2019-01-29/interview-lilian-pavillard-de-lassociation-choeur-de-gamers/

Article sur le site GamesPlanet.com : https://fr.gamesplanet.com/community/news_updates/155697-
gamesplanet-soutient-l-evenement-choeur-de-gamers-du-7

 Article de PRESSE sur Jeuxvideo.com: http://www.jeuxvideo.com/news/995537/choeur-de-gamers-l-
association-organise-son-premier-marathon-caritatif.htm

http://www.jeuxvideo.com/videos/998145/choeur-de-gamers-l-evenement-caritatif-presente-ses-
streamers.htm

http://www.jeuxvideo.com/news/1000268/choeur-de-gamers-recolte-pres-de-12-700-euros-lors-de-son-
marathon.htm

Passage sur une WebRadio :

https://www.mixcloud.com/LesEnfantsduRhone/la-blockchain-avec-taal-
project/?fbclid=IwAR1tHbI8CVgsH9wHSElylao9R4k3sjJS9PaQRBYI-5a__mTi4Poyc_BE1X0

Passage sur l’émission “LeRecap sur LESTREAM”
https://www.youtube.com/watch?v=hd8AM4k2wG0&feature=youtu.be&t=1781

https://jeuxvideobel.be/2019-01-29/interview-lilian-pavillard-de-lassociation-choeur-de-gamers/
https://fr.gamesplanet.com/community/news_updates/155697-gamesplanet-soutient-l-evenement-choeur-de-gamers-du-7
http://www.jeuxvideo.com/news/995537/choeur-de-gamers-l-association-organise-son-premier-marathon-caritatif.htm
http://www.jeuxvideo.com/videos/998145/choeur-de-gamers-l-evenement-caritatif-presente-ses-streamers.htm
http://www.jeuxvideo.com/news/1000268/choeur-de-gamers-recolte-pres-de-12-700-euros-lors-de-son-marathon.htm
https://www.mixcloud.com/LesEnfantsduRhone/la-blockchain-avec-taal-project/?fbclid=IwAR1tHbI8CVgsH9wHSElylao9R4k3sjJS9PaQRBYI-5a__mTi4Poyc_BE1X0
https://www.youtube.com/watch?v=hd8AM4k2wG0&feature=youtu.be&t=1781


Messages twitter et facebook MSI monde :



Messages twitter et facebook MSI monde :



Messages twitter et facebook MSI monde :



ANNEXES 

Toile réalisée par Glamsky

Photo dans les locaux des @PFPauvres avec 

@PADG_officiel @AdeGuibert, Christine et 

@Freddy_jriwpa.

https://twitter.com/PFPauvres
https://twitter.com/PADG_officiel
https://twitter.com/AdeGuibert
https://twitter.com/Freddy_jriwpa
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