
ASSOCIATION AUX ROLISTES PERCHES

Réunion ordinaire du bureau - Le 23 août 2018, de 20:14 à 23:06

Membres du bureau présents

• Amandine HYPPOLITE – Présidente
• David OLLER – Vice-président
• Sabrina USAL – Trésorière
• Adrien DUHAUT – Secrétaire
• Pierre PUYAU-DAREYT – Secrétaire
• Bertrand PASQUIER – Membre
• Nina VERGNAUD – Membre

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

1) Organisation de la soirée anniversaire du 21 septembre

2) Rendez-vous et visite de la salle (salle ordinaire, pas celle de l'anniversaire)

3) Projet de calendrier semestriel

4) Parties à venir

5) Conventions à venir

6) Point Laludikavern

7) Point ludothèque 

8) Evolution du Discord

9) Questions diverses

Organisation de la soirée anniversaire du 21 septembre

Afin  d'organiser  cette  soirée  d'anniversaire  de  l'association  une  salle  a  été  réservée
auprès de la mairie de Lons. Cependant, celle-ci ne pourra être libérée qu'à partir de 20h,
c'est-à-dire plus tard que prévu. L'organisation de la murder-party (jeu qui sera le fil rouge
de cette  soirée)  nécessite  une demi-heure de préparation,  il  sera  donc demandé aux
invités de venir à 20h30.

Le repas consistera donc en un buffet commun. Un gâteau sera offert par l'association et
devrait  nous  coûter  une  trentaine  d'euros  (supplément  de  5€  pour  avoir  un  logo  de
l'association en décoration).



La salle se trouvera à Lons au niveau du Perlic, cependant le lieu de rendez-vous juste
avant la soirée pourra être ailleurs que la salle.

Concernant  plus  précisément  la  murder-party,  le  scénario  choisi  convient  pour  une
fourchette large de 10 à 30 joueurs. C'est l'idéal dans la mesure où l'on ne pourra pas être
sûrs du nombre total  de participants avant un certain moment. Amandine HYPPOLITE
sera la MJ, ce scénario ne nécessite qu'une seule organisatrice. Parmi tous les invités il
n'y a qu'un seul  coupable.  Chacun recevra un PDF décrivant son rôle quelques jours
avant la réception.
La partie devrait durer entre 2h et 3h, ensuite la soirée pourra se poursuivre.

Il a été décidé que le 14 septembre sera la date limite pour manifester sa présence à la
soirée.  Un  doodle  pour  connaître  qui  sera  présent  sera  créé  et  partagé  à  tous  les
membres de l'association.

Rendez-vous et visite de la salle (salle ordinaire, pas celle de 
l'anniversaire)

La salle qui nous sera prêtée gratuitement sur demande par la ville de Lons pourra bientôt
être visitée, l'adresse précise nous sera communiquée dans les jours qui suivent. 

Il a été proposé de choisir un jour par semaine et de réserver systématiquement la salle ce
jour-là, au moins pour commencer, pendant trois mois. Les réservations doivent se faire
avec un mois d'avance. Un e-mail sera envoyé en ce sens.

L'emprunt de cette salle ne reste qu'une option, mais c'est une opportunité gratuite.

Projet de calendrier semestriel

Comme évoqué lors de la réunion ordinaire du 26 avril un grand nombre de parties furent
organisées avant l'été et a provoqué des embouteillages dans le planning : difficultés pour
poser des tables, nouveaux MJ ne trouvant pas de joueurs disponibles, etc.

L'idée de mettre en place une planification semestrielle des campagnes avec un vote de
tous les adhérents pour savoir quels jeux seraient proposés a été débattue. 

Les points positifs évoqués sont la prévention de périodes d'embouteillages et de périodes
creusent duent aux campagnes tout en laissant une plus grande marge de manoeuvre à
l'établissement de one-shot, donc une plus grande diversité de jeux.

Le projet a cependant été considéré comme trop frustrant pour les MJ n'ayant pas été
sélectionnés  ou  même  devant  attendre  six  mois  avant  de  pouvoir  proposer  une
campagne. La liberté laissée à l'organisation de one shot n'a pas été considéré comme
une compensation suffisante.

Après  discussion  un  autre  système,  inspiré  de  l'organisation  officieuse  actuellement
pratiquée actuellement, a été écrit en commun et soumis aux votes.

"L'association  impose  aux  MJ  désirant  poser  une  date  de  campagne  une
planification d'un mois à l'avance.
Les poses de dates de one-shot et autres évènements ponctuels (jeu de plateau,



wargame, peinture de figurines,  etc.)  ne sont  soumises à aucune restriction de
planning.  Néanmoins,  le  bureau  encourage  les  membres  à  placer  leurs
évènements aussitôt que possible.
De plus, n'importe quel évènement nécessitant l'occupation de la salle de Lons
Perlic devra avoir sa date posée au minimum un mois à l'avance."

Ce texte a été approuvé avec six voix pour et une voix contre.

Le vote contre évoque le risque de voir trop peu de one-shots proposés avec plusieurs
semaines d'avance.

Un  message  rappelant  les  difficultés  pouvant  entrainer  la  pose  d'un  évènement  avec
moins  de  deux  semaines  d'avance  (joueurs  indisponibles,  parties  risquant  d'être
annulées...) sera affiché sur le site et sur le Discord.

Parties à venir

Pour le mois de septembre est déjà prévu :
La suite de deux campagnes : Hurlements et Pits & Perils
Une nouvelle campagne qui débute : Oltréé ! 
Deux one-shots : Paranoïa et Lanfeust de Troy
Ainsi  qu'une  soirée  jeux  de  sociétés  et  une  bataille  de  Warhammer  40K,  le  jeu  de
figurines.

Au  mois  d'Octobre  Hurlement  et  Pits  &  Perils  se  poursuivront  toujours  et  seront
accompagnés  du  début  d'une  nouvelle  campagne  :  Mahamoth.  Deux  one-shots,
Naheulbeuk et Knight, devraient aussi être présents.

Conventions à venir

• Oloron Joue le 25 et 26 août
Nous partagerons le stand jeu de rôle avec l'association oloronaise "l'Ordre de la
Main  d'Argent"  le  Samedi  et  Dimanche.  Les  Rôlistes  Perchés  proposeront  des
parties d'initiation ainsi que des parties pour enfants à partir de 8 ans. Le soir il y
aura des parties normales de 3h/4h et l'Ordre de la Main d'Argent proposera une
murder-party. 
Notre association sera représentée par six membres en tout : Mathilde BOUZIAT,
Catherine BRAUD, Amandine HYPPOLITE, David OLLER, Betrand PASQUIER et
Sabrina USAL.
A cette  occasion les membres de l'association seront  costumés et  munis d'une
petite bannière en tissu faite maison. La décoration du stand sera en dehors de
cela plutôt neutre.
Les jeux présentés par les membres de notre association à cette occasion seront : 
Lanfeust  de  Troy,  Vampire  la  masquarade,  Donjons  &  Dragons,  L'Appel  de
Chatulhu, Sombre 0, Donjon de Poche. Pour les enfants ce sera du Chroniques
Oubliées Mini.

• Le même week-end a lieu à Plaisance le RPGERS qui verra également certains
membres  de  l'association  s'y  déplacer  sans  aucune  représentation  officielle  de
l'association cependant.



• Comme prévu, les Mystères de la Cité de Lescar n'auront pas lieu en septembre.

• Le Festival du Jeu de Société de Pau quant à lui, aura bien lieu les 29, 30 et 31
mars 2019 dans un tout nouveau hall, le hall béarn. Il s'agit du hall le plus vaste du
parc des expositions.
Concernant cette futur édition du Festival du Jeu de Société de Pau, le bureau des
organisateurs du festival  a  récemment pris  contact  avec la  présidente de notre
association pour parler des divergences ayant eu lieu au niveau du pôle Jeu de
Rôle cette année. Une organisation avait été décidé inter-asso, mais n'avait pas été
respectée.  Néanmoins, cette situation n'avait  pas posé de problèmes en ce qui
concerne  l'expérience  des  visi-joueurs.  Une  réunion  sera  organisée  entre
associations de jeu de rôle, dans le but de rédiger un rapport écrit et transmis à
l'organisation du festival. Les modalités de décoration des stands et de planning
des parties y sera décidé. Si le jour-J des problèmes surviennent l'organisation du
festival saura exactement quel plan devra être respecté. 

Point Laludikavern

Par choix de Laludikavern les parties d'initiation au jeu de rôle ont été suspendues cet été,
elles pourront reprendre à partir du mois de septembre sur un rythme mensuel. Donjons &
Dragons étant demandé et en vente dans la boutique, Laludikavern a demandé à ce que
ce jeu soit utilisé lors de ces parties. Ce sera le cas dans un premier temps. 

Globalement les participants à ces parties d'initiation sont bel et bien des néophytes. Le
cas de joueurs récurrents s'est présenté en deux cas.

L'association Guilde Alpha participe également à ces parties d'initiation, une proposition
d'alternance un mois  sur  deux entre  notre  association  et  la  Guilde  Alpha devrait  être
proposée à Laludikavern. Un nouveau planning qui devrait être moins contraignant pour
les MJ et plus en phase avec la demande de parties de jeu de rôle qui n'est pas si élevée
que cela.

Point ludothèque 

Nouveautés :
• Donjons & Dragons (4 modules de scénarios)
• Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes (3 displays)
• Début de Soirée

Nous sommes toujours en attente de "Mener des parties de jeu de rôle" qui devrait nous
être remis par Laludikavern. Ce livre constitue notre compensation en nature pour une
animation spéciale que nous avons assurée le 22 février en faveur de la boutique.

Évolution du Discord

Il a été débattu de l'ouverture du Discord à toute personne intéréssée par les activités de
l'association, mais n'étant pas encore membre. Cela permettrait une plus grande simplicité
et rapidité d'explication du fonctionnement de l'association et des démarches à effectuer
pour devenir membre. Il sera également ainsi plus simple d'attribuer aux non-membres
leurs parties de découverte.
Il a été décidé que désormais le Discord sera accessible à tous (le lien sur le site sera
visible immédiatement sur la page d'accueil), mais que cela ne concernera que la room
"public". L'utilisateur devra attendre de devenir membre de l'association pour accéder à



tous les autres espaces. L'info sera transmise à Nina VERGNAUD pour ce faire.

Un bot sera programmé pour saluer les nouveaux venus et expliquer les principes de base
du serveur.

De plus, deux nouvelles rooms verront bientôt le jour : "Questions/Conseils JdR" et "Bons
plans".

Questions diverses

➔ Un compte Twitter pourrait  offrir  une nouvelle visibilité à l'association et pourrait
faire office d'une nouvelle interface d'échange avec d'éventuels nouveaux membres
ayant besoin d'explications sur notre fonctionnement. Ce compte Twitter sera donc
bien ouvert et animé par Pierre PUYAU-DAREYT.

➔ Via  le  témoignage  d'un  tout  nouveau  membre  le  site  internet  est  "clair,  pas
surchagé et offre une bonne visibilité de l'activité" il faudrait néanmoins améliorer la
communication avec les nouveaux venus.  Point  qui  devrait  être  amélioré via  la
nouvelle politique du Discord et l'ouverture du compte Twitter.

➔ La première partie de trollball a eu lieu le 19 août. Cela s'est très bien passé et une
autre date devrait être fixée par Mathilde BOUZIAT. Huit personnes ont participé
(quatre membres des Rôlistes Perchés et quatre membres de l'Ordre de la Main
d'Argent).

➔ Il  a  été  signalé  que  le  montant  de  la  cotisation  ne  figure  pas  sur  la  fiche  de
renseignement. Cette fiche devrait être modifiée d'ici la prochaine réunion.

➔ Le  paiement  de  l'hébergement  du  site  internet  via  la  plate-forme  OVH  a  été
automatisé.

➔ Quelques petites incompréhensions entre la trésorerie et la mise à jour de la liste
des adhérents à l'association. Devrait être vite réglé.
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