
ASSOCIATION AUX RÔLISTES PERCHÉS

Assemblée générale – Le 24 Juin, à 15:45

Membres de l'association présents
• Amandine HYPPOLITE – Présidente
• David OLLER – Vice-président
• Loïc LAGARDE – Trésorier
• Pierre PUYAU-DAREYT – Secrétaire
• Adrien DUHAUT – Secrétaire
• Jimmy SIPNIEWSKI – Membre faisant partie du bureau
• Sabrina USAL – Membre 
• Bertrand PASQUIER – Membre 
• Catherine BROD – Membre 
• François CAMY – Membre 

Bilan global

Le bilan global est positif. L'association est actuellement composée de 35 membres, bien que 
certains ne participent que peu ou pas du tout aux activités, une bonne vingtaine sont des 
membres actifs, voire très actifs.

Nous avons participés à deux festivals.
Nous tirons en particulier un bilan très positif des Mystères de la Cité de Lescar 2017, avec près 
de 50 initiations et la découverte du Troll Ball qui est désormais une activité de l'association. 
Malheureusement la ville n'organisera pas d'édition 2018.
En ce qui concerne Le Festival du Jeu de Société de Pau 2018, nous avons tiré plusieurs leçons 
afin de rendre la prochaine édition plus efficace et plaisante pour le pôle Jeu de Rôle. Il est donc 
prévu de réunir à nouveau toutes les associations participantes sur ce pôle ainsi que l'organisation
du festival et d'établir un compte rendu écrit et signé concernant les modalités de participation.

Prochainement aura lieu le festival Oloron Joue. Aux Rôlistes Perchés sera présente en 
partenariat avec l'association Oloronaise L'Ordre de la Main d'Argent.
Au même moment aura lieu le RPGers. Certains de nos membres y seront également présents.

Nous avons maintenu tout au long de l'année notre partenariat avec la boutique de jeux de société
paloise Laludikavern. Nos parties d'initiations nous ont d'abord apportés un nombre encourageant 
de nouveaux membres, mais désormais il semble que les participants soient souvent les mêmes. 
Les modalités de ce partenariat pourraient donc être amenées à évoluer.

Le site web de l'association (http://auxrolistesperches.fr/) se révèle être aussi bien un outil efficace 
qu'une vitrine attrayante.

L'association est désormais répertoriée dans l'annuaire des associations Lonsoises ainsi que sur 
le site de la ville et  dans la revue « Parlons ».
Sur FaceBook nous avons obtenu un total de 120 likes et 123 followers. La visibilité est maximisée
par l'ajout d'images.

Il a été soulevé que l'acquisition de deux nouveaux ouvrages complétant ainsi la bibliothèque de 
l'association (Jouer des parties de Jeu de Rôle et Mener des parties de Jeu de Rôle) reste 
d'actualité. La décision sera prise lors de la prochaine réunion de bureau.

http://auxrolistesperches.fr/


Bilan comptable 2017 / 2018



Bilan parties

35 one-shots et 45 parties de campagnes ont été organisées tout au long de l'année.

A ce jour, les parties de Troll Ball ont toutes été annulées pour cause de mauvais temps. Elles 
seront désormais plutôt privilégiées en été/automne. Plusieurs membres sont toujours très motivés
pour l'organisation de ces parties.

L'organisation de murders parties directement par le bureau restent dans les projets de 
l'association. Cela prendra la forme d'un buffet commun + enquête.

L'association est actuellement en pourparlers pour obtenir l'autorisation d'emprunter des salles 
associatives à Lons Perlic. Notre association étant basée à Lons l'emprunt de ces salles serait 
gratuit, mais nécessite tout de même une réservation un mois avant l'utilisation.

Élection du bureau 2018/2019

Ont été élus, par l'ensemble des membres de l'assocation présents ou ayant donnés leur 
procuration, aux postes de :

Présidente – Amandine HYPPOLITE avec 14 voix
Trésorière – Sabrina USAL avec 14 voix
Secrétaire – Pierre PUYAU-DAREYT avec 11 voix
Secrétaire – Adrien DUHAUT avec 16 voix
Vice-président – David OLLER avec 14 voix
Membres du bureau participants au bureau – Bertrand PASQUIER avec 8 voix et Nina WHEBLEY 
avec 9 voix
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