
ASSOCIATION AUX RÔLISTES PERCHÉS

Assemblée générale – Le 23 Juin 2019, à 18h45

Membres du bureau présents

•Amandine HYPPOLITE – Présidente
•David OLLER – Vice-président
•Sabrina USAL – Trésorière
•Secrétaires – Adrien DUHAUT et Pierre PUYAU-DAREYT
•Membres du bureau – Bertrand PASQUIER et Nina WHEBLEY

Bilan global

L'association est actuellement composée de 36 membres. Au cours de la période 2018-
2019 il y eut quinze inscriptions pour quatorze départs.

En ce qui concerne les animations en festival nous retenons un bilan positif du Festival du 
Jeu de Société de Pau (40 tables pour 158 visi-joueurs) et il est prévu de participer à 
Oloron'joue et aux Mystères de la Cité de Lescar qui reprennent après un an d'absence.
De plus, des animations en médiathèque auront lieux dès octobre.

La trésorerie de l'association se porte bien puisqu'elle s'élève à 505€.

Au cours des dernières semaines la question du ratio entre parties de campagnes et 
parties one-shot a été longuement abordé. A la dernière réunion le bureau s'était prononcé
en faveur d'une régulation des parties avec un calendrier trimestriel. La proposition a été 
critiquée par plusieurs adhérents.
Au cours de cette Assemblée Générale l'ensemble des membres ont considéré que la 
programmation des parties resterait complètement libre comme elle l'a toujours été avec 
un simple rappel régulier aux MJ de ne pas négliger les one-shot pour les nouveaux 
arrivants et les joueurs qui ne peuvent pas se consacrer à une campagne.

Suggestions de la part des adhérents

● Nomination d'un porte-parole du bureau : Nouveau grade du serveur Discord 
permettant au bureau de l'association de s'exprimer d'une seule voix afin d'éviter 
les débats et réponses contradictoires qui ont pu récemment perturber les salons.

● Réservation régulière d'une salle : Donner aux adhérents et aspirants-adhérents un
lieu et des dates de rendez-vous fixes et régulières (par exemple mensuelles) afin 
de se rassembler souvent et facilement et d'organiser ses parties de jeu de rôle 
hors de son domicile sans réservation. Ce serait également un bon moyen de 
fédérer les adhérents et de les faire se connaître de façon naturelle tout au long de 
l'année, hors du cadre des Saisons des Perchés.
Ce serait enfin le rendez-vous idéal à donner aux nouveaux arrivants souhaitant se 
familiariser avec l'association.



Élection du bureau pour l'année 2019-2020

Ont été élus, par l'ensemble des membres de l’association présents, ou ayant donnés 
leurs procurations, aux postes de :

➔ Présidente – Mathilde BOUZIAT : 18 voix

➔ Vice-président – Bertrand PASQUIER : 14 voix

➔ Trésorière – Sabrina USAL : 12voix

➔ Secrétaires – Ronan LECHEL et Franck GARCIA : respectivement 21 et 23 voix

➔ Membres du bureau – David GEIGER et Thibaut TAGLIALATELA : respectivement 21 et
9 voix
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