
ASSOCIATION AUX RÔLISTES PERCHES

Réunion ordinaire du Bureau - 28/02/2021 de 10h03 à 10h51

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

Adhérent visiteur : Didier Boussard

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

1- Nouveaux membres et Trésorerie

2- État des parties en distanciel / Roll20

3- Implication des membres du bureau

4- Attractivité de la ludothèque

5- Divers

----------------------------------------------------

1- Nouveaux membres et Trésorerie     :

Actuellement l'association compte 31 adhérents. La parité hommes/femmes est de 75%
d'hommes pour 25% de femmes. Une progression positive est donc à noter.
De nouveaux membres pourraient adhérer dans les prochains jours pour un total de 33
adhérents.

Le chèque de 356€ en faveur du Téléthon a été envoyé au cours du mois de février.
10€ de frais d'enveloppes ont été engagés afin d'envoyer une lettre de remerciement aux
nombreux donateurs de cette édition 2020. 

Il reste 300€ sur le compte de l'Association. 

Le chèque destiné  à la  commande de nos piste  à dés a été envoyés.  Celles-ci  sont
actuellement en cours de fabrication.



2- État des parties en distanciel     :

Depuis  le  lancement  des  parties  à  distance  une  vingtaine  ont  été  menées.  Il  s'agit
principalement de la  Campagne de Héros & Dragons et  des mini-campagnes de 200
Milliards d'Étoiles. On pourra aussi citer une Murder Party ou d'autres formats adaptés au
distanciel.
Pour le mois de mars deux parties en présentiel sont programmées : Emysfer et Chill. 
L'activité de l'association continue donc malgré la pandémie, bien qu'à vitesse réduite. Le
manque d'activité est dû à la réticence de nombreux joueurs et MJ de jouer autrement
qu'autour d'une table. L'organisation ou la mise en place d'une ambiance peuvent paraître
plus intimidante via des plate-formes comme Roll20. Comparé à d'autres associations de
jeu de rôle n'ayant plus d'activité depuis l'entrée en vigueur des restrictions, nous pouvons
nous réjouir de constater que nos parties n'ont jamais cessées. 

Il  est également intéressant de constater que l'association attire toujours un public très
varié et parfois très éloigné géographiquement (Alsace, Lyon) ; malgré le ralentissement
de l'activité il y a quand même une certaine demande à laquelle l'association continue de
répondre. 

Les membres du bureau sont unanimes sur le fait que la mise à disposition d'un compte
Premium est un atout, à conserver même en dehors du contexte de crise sanitaire puisque
cela permet à des joueurs éloignés de rejoindre l'association.

3- Implication des membres du bureau     :

Il a été constaté que les publications hebdomadaires sur  les réseaux sociaux n'étaient
pas  toujours  constantes  à  cause  de  l'emploi  du  temps  chargé  de  notre  Responsable
Communication. 
Nous avons convenu que dans ces moments là il ne fallait pas hésiter à déléguer ces
tâches à d'autres membres du bureau.
Il est en effet important et utile de garder une présence sur les réseaux sociaux en cette
période, où les publications et actualités de l'association intéressent un large public et
peuvent donner lieu à des prises de contacts, des adhésions, etc. Le Président note par
exemple  qu'en  quelques  mois  la  page  Facebook  est  passé  de  180  à  280  mentions
« J'aime ». 

De plus,  nous rappelons que le vice-président  Mathieu OLLER et  la secrétaire Sinahi
CZEKMANY sont à disposition des MJ qui souhaitent mettre en avant un jeu de rôle un
peu moins connu du grand public, ou bien s'il leur manque des joueurs. Pour ce faire, les
MJ concernés peuvent donner des éléments ou décrire succinctement l'univers du jeu de
rôle qu'ils  vont  faire jouer.  Ce petit  texte sera mis en forme et publié sur les réseaux
sociaux pour donner plus de visibilité au jeu et à la partie. 

La trésorière de l'association invite les membres du bureau à garder contact sur le channel
dédié même s'il  y  a peu de parties et  engage tout  le monde à montrer motivation et
partage d'idées. 

4- Attractivité de la ludothèque     :

Notre ludothèque va encore s'étoffer grâce aux dons de Franck.
Aujourd'hui notre collection s'élève à plus d'une quinzaine de jeux, mais les emprunts sont
très rares.



Nous rappelons donc à tous les membres qu'ils bénéficient, du fait de leur adhésion, au
droit d'accès à cette ludothèque s'ils cherchent à faire jouer un des jeux possédés. La liste
des jeux est accessible sur le channel Discord prévu à cet effet. Elle est régulièrement
remise à jours en fonction des dons et achats. 

Nous avons convenu que ce manque de sollicitation des adhérents pour notre ludothèque
était normale dans la mesure où, en l'absence d'une salle commune dans laquelle nos
adhérents pourraient la consulter, elle est peu visible. 

L'idée de revendre la ludothèque afin de se fournir en jeux plus récents et plus attrayants
a été rejetée. Nous avons décidé de continuer à faire grandir cette ludothèque avec des
ouvrages  d'occasion  qui  pourront  se  révéler  intéressants  pour  nos   adhérents  à  la
recherche d'un jeu introuvable dans le commerce. Elle tient donc davantage le rôle d'une
archive disponible au prêt. 
Il est envisageable de faire des achats en vue de la compléter, selon les demandes des
joueurs et des MJ. 

5 – Divers     :

Sur l'éventualité d'obtenir un local pour l'association, le Président Bertrand PASQUIER a
évoqué  ses  échanges  avec  le  maire  de  Bizanos.  Les  Rôlistes  Perchés  auraient  la
possibilité d'accéder à un local gratuitement (prêt du local, donc pas de frais de location),
mais  pas  avant  deux  ans.  Le  maire  de  Bizanos  paraît  assez  ouvert  aux  jeunes
associations. 
Néanmoins l'attente assez longue empêche d'avoir une réelle visibilité. 

Sabrina PASQUIER rappelle que les goodies à l'effigie de l'association sont disponibles à
l'achat, que ce soit au siège social ou sur le site de Hello Asso : éco cups, crayons à
papiers et bientôt des pistes à dés. 
On déplore bien sûr le manque de festivals, qui sont des moments privilégiés pour vendre
ce genre de goodies. 

En terme de festivals, Olor'on joue a malheureusement été annulé, tout comme le festival
du Jeu de Société à Pau. Les Mystères de la Cité sont pour l'instant maintenus.


