
ASSOCIATION AUX ROLISTES PERCHES

Réunion ordinaire du bureau
Le 09 février 2018, de 21:00 à 00:06

Membres du bureau présents
• Amandine HYPPOLITE – Présidente
• David OLLER – Vice-président
• Loïc LAGARDE – Trésorier
• Adrien DUHAUT – Secrétaire
• Pierre PUYAU-DAREYT – Secrétaire
• Jimmy SIPNIEWSKI – Membre

Il a été procédé à l'examen des points suivants figurants à l'ordre du
jour :

1) Festival du Jeu de Société de Pau 2018
2) Lancement du TrollBall
3) La Ludothèque
4) Divers

Résumé des avis émis et décisions du bureau

Festival du Jeu de Société de Pau 2018

Le festival aura lieu les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mars 2018 au Parc des Expositions de Pau.
Les horaires seront les suivants :

Ouverture Fermeture

vendredi 18h00 01h00

samedi 10h00 01h00

dimanche 10h00 18h00

Comme tous bénévoles du festival les membres d"Aux Rôlistes Perchés participants devront porter le t-shirt bleu 
réglementaire du festival. Les t-shirts associatifs et autre vêtements ou accessoires distinctifs sont interdits afin d'éviter 
toute confusion pour les visiteurs. Les t-shirts du festival devront être remis au plus tard le dimanche en fin d'après-midi. 
Aux Rôlistes Perchés partagera le pôle jeu de rôle du festival avec deux autres associations : La Guilde Alpha, de Pau et
L'Ordre de la Main D'Argent, d'Oloron-Sainte-Marie.

Une réunion réunissant les responsables des trois associations, afin d'organiser au mieux le partage de l'espace et du 
planning du pôle jeu de rôle, aura lieu.

Le nombre de membres de notre association présent comme bénévoles lors du festival s'élève à :
-6 membres le vendredi

-4 membres le samedi matin
-5 membres le samedi après-midi
-9 membres le samedi soir

-4 membres le dimanche matin
-9 membres le dimanche après-midi

Le festival organise des animations temporaires et encourage les bénévoles à en proposer. C'est pour cette raison que 
plusieurs membres d'Aux Rôlistes Perchés proposeront du jeu de rôle dans un format 45 minutes, à la manière de ce qui
avait été fait lors des Mystères de la Cité 2017. Ces parties devront être adaptés aux enfants. Il a été décidé que ces 
parties devront être au mieux animées par des MJ expérimentés ou, au minimum, être basées sur des scénarios déjà 
éprouvés. A ce jour nous prévoyons 3 parties de ce type.

Cinq MJ de l'association souhaitent animer des parties expertes le soir.



Lancement du TrollBall

Notre "saison" de TrollBall débutera en avril et se terminera fin septembre. Un entrainement par mois devrait être 
programmé.
A ce jour nous disposons de quatre épées apartenant à l'association. Afin de les différencier des épées qui seront 
apportées par les joueurs une marque de peinture sera aposée sous le pommeau. 

Il a été débattu du lieu où nos entrainements de TrollBall devraients être organisés. Le stade du sud de Billère situé près 
de la piscine a été retenu.

Des membres appartenant à L'Ordre de la Main d'Argent, d'Oloron-Sainte-Marie sont intéréssés pour nous rejoindre et 
se confronter à nous. Cela tombe bien car nous aurons besoin d'un minimum de six joueurs pour chaque match (deux 
équipes de trois joueurs).
La Légion Phénix, de Bayonne, est en discussion pour des entrainements communs et/ou matchs.

Deux membres de Aux Rôlistes Perchés seront désignés comme "capitaines". Leur rôle sera de réunir, proposer et 
organiser chaque mois une session de Trollball.

La ludothèque

Nous disposons désormais d'un petit nombre de livres de jeu de rôle appartenant à l'association. Certains nous ont 
même été offerts par Les XII Singes, éditeur français de jeux de rôle. Ce qui nous donne l'opportunité d'ouvrir une 
ludothèque à disposition des membres d'Aux Rôlistes Perchés.

Il a été décidé qu'un tampon encreur au nom de l'association sera acheté afin de marquer les livres. Dans la limite du 
possible les livres seront également couverts. 
Un système de de fiches insérées dans les livres sera mise au point afin de contrôler les prêts. 
Il a été décidé que le délai de prêt sera de un mois avec possibilité d'étendre cette durée. Un seul livre pourra être 
emprunté à la fois. 
En cas de déterioration avancée (à l'apréciation du bureau) une indemnisation partielle ou totale du livre poura être 
demandée.

Sur le site web de l'association la liste des livres sera ajouté à la catégorie "Réservé à nos membres". Un channel sera 
également ouvert sur le serveur Discord de l'association.

Lors de la prochaine AG de l'association il sera décidé d'un nouveau paragraphe à ajouter au réglement intérieur

Olivier, de Laludikavern, propose de nous faire don de bons d'achat (60€) en échange d'une animation le jeudi 22 février.
Il a été décidé que nous assurerons cette animation et que ces bons d'achat devraient être utilisés pour l'achat des 
ouvrages : Chroniques Oubliées et Mener des Parties de Jeu De Rôles.

Divers

• Le fonctionnement des tookets du Crédit Agricole a changé et ne peuvent plus bénéficier Aux Rôlistes Perchés.
• Il a été décidé à l'unanimité que toutes prestation de l'associaiton sera entièrement bénévole et seul les dons 

seront acceptés.
• Des après-midi "peinture sur figurine" a été proposé. Un sondage devrait être proposé afin de juger de l'intérêt 

des membres pour cette activité.
• Un "draft Magic the Gathering" nécéssitant l'achat de 15€ de boosters pour chaque participant a été proposé. 

Un sondage devrait être proposé afin de juger de l'intérêt des membres pour cette activité. 
• Trois nouveaux joueurs n'ont pas de tables avant avril. Des tables supplémentaires seront débloquées. 
• Proposition d'une sortie au RPGers.


