
ASSOCIATION AUX RÔLISTES
PERCHÉS

RÉUNION DU BUREAU – 04 JANVIER 2020 DE 14H12 A 15H13

PRÉSENTS

Membres du bureau :

Mathilde BOUZIAT Présidente Présent

Bertrand PASQUIER Vice-Président Présent

Sabrina USAL Trésorière Présent

Ronan LECHELLE Secrétaire Présent

Franck GARCIA Secrétaire Présent

David GEIGER Membre du bureau Présent

Thibaut TAGLIALATELA Membre du bureau Excusé

Autres membres de l’association présents :

Antoine GRIMALDI

Raphaël GRIMALDI

Philippe CAVIGNAC

Elodie BOUZIAT

ORDRE DU JOUR

 Festival du jeu de Pau 2020

 Festival Case départ d'Aire sur l'Adour 2020

 Festival Olor'on Joue ? 2020

 Festival RPGers 2020

 Animations en partenariat avec les médiathèques

 Animations en partenariat avec la Luditavern

 Animation en partenariat avec Esprit Pop Shop

 Séances de jeux de société

 Divers



DÉCISIONS

 Festival du jeu de Pau 2020

- Participation confirmée si l'événement est maintenu.

- En attente de plus d'informations de la part des organisateurs.

 Festival Case départ d'Aire sur l'Adour 2020

- Festival de jeux organisé par l'association Case départ, qui se tiendra les 16 et 17 mai 
2020 à Aire sur l'Adour (40). Les organisateurs nous ont demandé si nous pouvions 
animer un pôle jeu de rôle lors du festival (en remplacement d'une autre association 
indisponible).

- Participation confirmée.

 Festival RPGers 2020

- Pas de participation au nom de l'association.

- Ouverture d'un salon Discord pour favoriser l'organisation individuelle des membres 
souhaitant s'y rendre.

 Animations en partenariat avec les médiathèques

- Bilan des animations à la médiathèque de Lons négatif, avec trop peu d'inscrits. Pas de 
renouvellement.

- L'animation avec la médiathèque André Labarrère a été prometteuse. Le bureau est 
favorable à son renouvellement, à définir avec François et la médiathèque.

 Animations en partenariat avec la Luditavern

- Poursuite des parties d'initiation au rythme de une par mois, par les MJ volontaires.

- Mathilde doit les contacter afin de proposer l'organisation d'une Murder party, et 
éventuellement d'en fixer les modalités (date, privatisation, tarif...).

 Animations en partenariat avec Esprit Pop Shop

- Le magasin Esprit Pop Shop nous a contacté afin d'organiser des parties d'initiation au 
sein de leur boutique. Le bureau y est favorable.



- Sabrina et Bertrand doivent les contacter afin d'organiser le premier événement pour la 
Saint Valentin, le 14 février au soir.

 Séances de jeux de société

- Il a été proposé d'organiser de nouveau des séances de jeux de société afin de diversifier
les activités de l'association.

- Ceci visant à proposer des rencontres régulières (Les membres sont bien sûr toujours 
libres de proposer des activités ponctuelles quand bon leur semble).

- Sabrina organise la première séance le 16 février (jeux libres), son succès décidera de la 
suite. Antoine propose également une campagne de Scythe. 

 Divers

David doit étudier les possibilités et tarifs disponibles pour commander des T-shirt et sets 
de dés à l'effigie de l'association.
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