
ASSOCIATION AUX ROLISTES PERCHES

Réunion ordinaire du bureau - Le 08 février 2019, de 20:12 à 22:35

Membres du bureau présents

• Amandine HYPPOLITE – Présidente
• Sabrina USAL – Trésorière
• Adrien DUHAUT – Secrétaire
• Pierre PUYAU-DAREYT – Secrétaire
• Bertrand PASQUIER – Membre

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

1) Festival du Jeu de Société de Pau 2019
2) Bilan trésorerie et membres
3) Parties à venir
4) Animations en médiathèques
5) Réflexions pour faciliter les rencontres entre membres
6) Questions diverses

Festival du Jeu de Société de Pau 2019

Cette année le Festival du Jeu se Société de Pau fête ses dix ans. Pour l'occasion il se 
tiendra dans le Hall Béarn, le plus grand hall du parc des expositions de Pau.

Comme chaque année de nombreux bénévoles sont demandés. Il est important que les 
membres de notre associations qui seront présent leur transmette leurs disponibilités au 
plus tôt, pour cela un tableur excel à remplir sera transmis par e-mail à tous les membres 
des Rôlistes Perchés.

L'évènement aura lieu les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars 2019. Le jeudi 28 
une soirée réservée aux bénévoles sera organisée. La journée du vendredi sera 
exclusivement consacrée aux scolaires jusqu'à 17h, puis le festival sera ouvert au public.

Le pôle Jeu de Rôle dispose d'une liberté totale sur son organisation, excepté le fait que le
port du t-shirt du festival est obligatoire pour tous les bénévoles du pôle.  Nous devons 
nous mettre en relation avec la Guilde Alpha pour organiser ensemble l'évènement. L'un 
de nos secrétaires devra être présent lors de cette réunion inter-associations pour rédiger 
et faire signer la charte de cette organisation. Si jamais nos deux associations ne 
parviennent pas à se mettre d'accord sur certains point ce sera l'organisation du festival 
qui tranchera.

La charte rédigée lors de cette réunion concernera notamment : 

• la signalétique

• le planning de parties

• la disposition des tables



• la présence des cartes de visite

Membres des Rôlistes Perchés qui devraient être présents lors du festival :

Nina, Thibault, Mathilde, David Geiger, Sabrina, Bertrand (parties de Lanfeust), Ronan 
(partie d'Ecryme), Adrien (parties de Warhammer 40K), Pierre (parties de Warhammer), 
Amandine (parties de Chathulhu), David Oller (parties de Donjons & Dragons), Sylvain 
(parties de Star Wars).

Les parties organisées en après-midi ne devront pas excéder deux heures, celles du soir 
peuvent durer jusqu'à la fermeture du parc des expositions.

Bilan trésorerie et membres

Nous n'avons enregistré aucun nouveaux membres depuis la dernière réunion.

Toutes les cotisations ont été payées.

La trésorerie de l'association s'élève à 434,40€.

Parties à venir (février, mars)

Poursuite des campagnes suivantes :
• Donjons & Dragons : Cycle II
• Knight
• Pits & Perils : Honneur et Profit !
• Rêve de Dragon : Une Balade en Smoldurée
• Wasteland : Le Chemin des Cendres

Nouvelles campagnes :
• OpenQuest : Chroniques des Terres Venteuses (débute le 8 mars)

One-Shot :
• L'Appel de Chathulhu : Paturages verts (15 février)
• La Nuit des Archéologues (16 février)
• Ten Candles : Le Pic Noir (23 février)
• Channel Fear : Épisode 06 – Ammonoidea (2 mars)

Animations en médiathèques

Pour nos futur animations en médiathèques nous avons déterminé que la médiathèque de
Lons était la plus aproprié. Nous prendrons contact avec la responsable d'ici la mi-Mars.

Évènements spéciaux "Rendez-vous des Perchés"

Trois fois par an l'association organisera de grands évènements pour permettre aux 
joueurs de se rencontrer hors de leurs tables de jeu de rôle.

Outre la mise à disposition de jeux de société apportés par le bureau et les membres, des 
parties de jeux de rôle sous la forme de "Speed Rolling" auront lieux.

Le principe du Speed Rolling est le suivant :

➔ Des MJ sont tirés au sort parmi tous les participant, les autres seront les PJ répartis
aléatoirement sur les différentes tables.

➔ Un univers, une ambiance et une contrainte sont tirés aléatoirement (exemple : 



science-fiction+enquête+giraffe), les MJ ont 30 minutes pour écrire un scénario à 
partir de ces mots, pendant ce temps les PJ doivent préparer leurs personnages et 
la façon dont ils se sont rencontrés.

➔ Les parties démarrent simultanément et durent +/- 1h30 pour se terminer aux 
alentours de minuit.

Le but de cette organisation est de permettre aux non-MJ de s'essayer à cet exercice 
dans une ambiance détendue et sans aucune pression quand à la qualité du scénario, et à
l'ensemble de nos adhérents de jouer avec ceux qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer.

Le dîner sera servi sous la forme d'un buffet en commun.

Le premier rendez-vous "Le Printemps des Perchés" aura lieu le 17 mars dans la salle qui 
nous ai prétée par la ville Lons. Cet évènement sera annoncé sur le site, le discord et par 
e-mail à tous nos membres.

Questions Diverses

• Il a été signalé que certaines tables manquent de joueurs pendant que certains 
joueurs ne trouvent pas de table. Pour mettre PJ et MJ en relation le site et/ou le 
discord sont mis à disposition des membres de l'association. Nous espérons que 
les séances de "Speed Rolling", qui auront lieu au cours de nos "rendez-vous de 
Perchés" cités plus haut, permettra une meilleure communication entre joueurs et 
meneurs de jeu.

• La Ludikavern nous a fourni le livre "Mener des Parties de Jeu de Rôle", celui-ci a 
été ajouté à notre ludothèque.

• Afin de continuer à garder un contact avec le monde ludique palois des parties de 
découvertes continueront d'être organisées à Laludikavern par certains de nos MJ 
volontaires.
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