
Association Aux Rôlistes Perchés

Réunion ordinaire du Bureau - 04/10/2020 de 14h48 à 16h41

Présents     :

Membres du bureau : 
Bertrand PASQUIER Président Présent

Mathieu OLLER Vice-Président Présent

Sabrina PASQUIER Trésorière Présent

Pierre PUYAU-DAREYT Secrétaire Présent

Sinahi CZEKMANY Secrétaire Présent

Thibault TAGLIALATELA Responsable Organisation Présent

Mathilde BOUZIAT Responsable 
Communication

Présent

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

1/ Événements à venir : 
-Telethon 
- Festival du Jeu de Société 2021
- Halloween des perchés ? 
- Esprit Pop Shop ?

2/ Banque 
- Mise au point avec la trésorière
- Point sur les cotisations 

3/ Hygiène et santé 
- Port du masque lors des parties 
- Plan de secours en cas de reconfinement

4/ Laluditavern 
5/ Divers 

- mises en avant des parties 
- Liste JDR de chaque MJ ? 

1 / événements à venir     :
Halloween des Perchés et Hiver des Perchés :

Les événements organisés par les Rôlistes Perchés (Halloween et Hiver) sont pour 
l'instant laissés en suspens, notamment à cause des règles sanitaires et des limitations à 
10 personnes pour les réunions, d'autant plus que les salles du foyer sont fermées 
jusqu'en janvier. 
L'association n'est donc pas en mesure de proposer de gros événements réunissant les 
membres, mais elle encourage les MJ de manière individuelle à proposer des parties dans
le thème. 



Esprit Pop Shop :
L'organisation d'un événement pour Halloween au sein de la boutique reste à déterminer.
Bertrand et Sabrina PASQUIER se proposent d'aller en parler avec lui dans les jours qui 
viennent, et de lui proposer éventuellement de faire un don pour le Téléthon.
Peut-être un échange de bons procédés sur le long terme est envisageable, comparable à
ce que nous faisons à la Luditavern : lui demander de faire des parties dans l'année avec 
en contrepartie, une réduction de 10% sur le magasin.

Téléthon (4 et 5 décembre) :
Si tout va bien et qu'il n'y a pas de décision contraires de la part du gouvernement, le 
Téléthon aura lieu à la Luditavern. Pour l'instant, Bertrand et Sabrina PASQUIER ont 
récolté plus de 200€ de lots (sachant qu'ils n'ont pas tous été reçus), dont un dessin 
unique de San Filippo, des goodies de Black Book Editions, des dons de la part de 
Posidonia, Cobayes, Meeplejuice, Oika Oika...
Le fait de s'y prendre en avance a permis de récolter énormément de dons. Beaucoup de 
jeux de rôles, jeu de société, goodies (autocollants, porte-clés, affiches, etc.), ce qui 
permettra de faire des pochettes et des lots de consolations.
L'objectif est maintenant de mobiliser les MJs au sein de l'association.

Sinahi CZEKMANY s'engage à créer une affiche pour représenter l'association lors de cet 
événements ; les renseignements nécessaires se trouvent sur le Drive.

Sabrina PASQUIER est en contact avec le membre qui représente le Téléthon dans la 
région afin de récupérer des urnes, badges et affiches, brochures, ballons seront livrés à 
domicile. La tombola peut être maintenue virtuellement si la Luditavern ne peut pas 
accueillir l'événement.
L'objectif fixé par le bureau est de dépasser les 200€ de dons récupérés l'an dernier.
Afin d'optimiser la diffusion de l'événement, il est prévu de contacter France-Bleu Béarn et 
d'être présent en live sur les réseaux sociaux.

Festival du Jeu de Société 2021 :
La tenue de l'édition 2021 du Festival du Jeu de Société de Pau est incertaine compte 
tenu des mesures COVID et du grand manque de bénévoles dont souffrent les 
organisateurs. Si l’événement a bien lieu notre association tient à assurer l'animation du 
pôle jeu de rôle comme ce fut le cas au cours des années précédentes. Le 11 octobre 
aura lieu une réunion d'information à laquelle Aux Rôlistes Perchés sera présent.

2 / Banque     : 

Trésorerie : Sabrina PASQUIER
A ce jour 25 cotisations, soit 330€, ont été collectées pour l'année en cours. De
plus, 25€ de dons ont été réunis.
Les cotisations représentent beaucoup de personnes qui sont là d'une année sur l'autre 
mais aussi des nouveaux. Tous les anciens n'ont pas encore repris leur cotisation , 
certaines ne la reprennent pas (une douzaine de personnes environ). Il y a donc beaucoup
de nouveaux visages.
L'association dispose de 599€ sur le compte (+50/60€ de cotisations non encaissées), ce 
qui nous met dans une situation assez confortable. 

Dépenses : OVH (site), remboursements de papeterie (cartouches d'encre, ramettes de 
papier), goodies : crayons (109,99€), pistes à dés...
+ assurance en février (118-120€)



Les membres du bureau ont voté pour la demande d'une carte bleue sécurisée à 20€ 
l'année, ce qui facilitera nos transactions en ligne. 
Plusieurs démarches bancaires ont été faites depuis la réunion précédente, notamment un
changement d'agence et de conseillère bancaire pour un fonctionnement plus efficace. 
Cela nous a donné droit à 200 flyers et 50 affiches A4 gratuites. L'association va 
également donner sa candidature pour que pouvoir bénéficier des tookets. 

Bertrand PASQUIER a évoqué la possibilité d'écrire à la mairie de Bizanos pour demander
des subventions et éventuellement une salle.

3/ Hygiène et santé     :

Il a été débattu des mesures d'hygiène à mettre en place autour de nos tables. Le bureau 
encourage le port du masque, l'utilisation de gel hydroalcoolique et toutes mesures de 
prévention contre la transmission du Covid-19.
D'une manière générale l'application de ces mesures est laissée à l'appréciation de 
chaque membre. Cependant, dès lors qu'un participant à une partie, qu'il soit invité ou 
hébergeur, le demande au reste de la table, ces mesures doivent être appliquées 
obligatoirement.
Un message de prévention sera épinglé sur Discord. 

Afin d'assurer aux membres la possibilité de jouer à distance, un compte Roll20 (Plus, 50€
par an) sera créé au nom de l'association. Cette application de jeu de rôle en ligne 
permettra notamment de maintenir nos parties en cas de reconfinement ou d'une 
interdiction des rassemblements. L'accès au compte sera donné aux MJ sur demande. 
Les joueurs utiliseront un compte personnel (gratuit) pour rejoindre la partie.
L'utilisation de Roll20 peut être envisagée hors COVID, pour ceux qui ont encore des 
hésitations à sortir, aussi pour ceux qui sont assez loin et voudraient jouer à distance et 
qui ne peuvent pas venir sur place. 

Pierre PUYAU-DAREYT, secrétaire du bureau, s'engage à réaliser un tutoriel vidéo
pour faciliter l'utilisation de l'application et apprendre quelques spécificités : lignes de vue, 
des maps évolutives... 

4/ La Luditavern     : 

Nous souhaitons poursuivre nos animations à Laluditavern, cependant nous
remarquons un fort taux de désistements au dernier moment de la part des joueurs.
Afin d'anticiper ces désistements et de réduire leur nombre nous allons demander à
Laluditavern de préciser notre contact dans leurs événements Facebook. Les
intéressés devront ainsi passer par nous pour s'inscrire (contact obligatoire via le 
Facebook ou le Discord), ce qui nous permettra d'établir un premier contact afin de cerner 
leurs attentes, obtenir leurs contacts et créer un engagement plus fort.

L'association ne bénéficiant plus de contreparties de la part de la boutique en échange de 
l'organisation de ces événements, une nouvelle demande sera faite. La préparation et 
l'animation de ces parties représentant un réel effort de la part de nos MJ, un geste sous 
la forme de réductions, d'entrées gratuites ou de jeux serait bienvenu.

Sabrina PASQUIER a également évoqué le souhait de nombreux rôlistes de voir la 
gamme de la Luditavern se diversifier : dés spécialisés, livres de Jdr plus variés.



5/ Divers     :

Soirées jeux de société 
Sabrina PASQUIER est heureuse du succès de la soirée auprès des membres. Elle 
aimerait en proposer une par mois, tout comme les soirée où les membres de l'association
peuvent se retrouver à la Luditavern.
Les soirées de découverte de jeux de société comptent comme des parties-test, l'objectif 
de ces parties-test étant avant tout de tester l'entente et l'ambiance au sein de 
l'association avec différentes personnes.
Le bureau envisage également de diversifier les propositions au sein de l'association : troll
ball, peinture sur figurine ; selon les demandes des membres, selon les besoins. 

Organisation des parties 
Il a été décidé qu'à l'avenir les MJ n'auront plus besoin d'attendre la validation du 
responsable du calendrier pour poster leurs événements sur le site. Celui-ci n'interviendra 
que lorsqu'il constatera un doublon.
Il pourra se manifester auprès des joueurs ou MJ dans les cas suivants :

• si un membre est sur plusieurs parties, qu'il y a déjà beaucoup de joueurs inscrits 
sur un événement, s'il doit payer sa cotisation suite à ses deux parties-test 

• s'il est nécessaire de répartir les dates sur le mois, afin d'éviter qu'il y ait trop de 
parties le même jour et que les joueurs soient obligés de choisir.

• si les parties viennent mobiliser joueurs et MJ sur des dates où l'association a des 
événements importants (ex : Téléthon, festival de jeu de société...). 

Mise en avant des parties : 
Certains jeux de rôles étant moins connus que d'autres, il a été observé que certaines 
parties sont annulées faute de joueurs, ou bien qu'il est plus difficile de trouver des 
participants. Le bureau propose aux MJ la possibilité de présenter en quelques lignes le 
jeu de rôle concerné pour donner envie à des joueurs de participer. Les MJ organisant des
parties de jeux de rôle peu connus peuvent donc contacter notre responsable des réseaux
sociaux, Mathilde BOUZIAT, afin qu'elle mette en avant l’événement.
Un texte court de quelques lignes résumant le jeu devra lui être fourni.

Liste de JDR que chaque MJ possède 
Afin de faciliter les échanges ou les prêts entre les membres, un Google Doc sur lequel 
chacun pourra renseigner librement les jeux qu'il possède sera créé et partagé sur 
Discord.


