
Association Aux Rôlistes Perchés 
 
Réunion ordinaire du Bureau - 06/06/2021 de 14h40 à 15h48 
 
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 : Ludovic RICHARD 
 
Il a été procédé à l'examen des points suivants à l'ordre du jour : 
 
1- Bilan des cotisations et trésorerie 
 
2- Préparation de l’Assemblée Générale 
 
3- Festivals à venir 
 
4- Parties d’initiation à LaludiTavern 
 
5- Création d’un channel “création de jeu de rôle - de scénarios, conseils, partage” 
 
6- Divers 



1/ Bilans des cotisations et trésorerie : 
 
L’association Aux Rôlistes Perchés, à la clôture des cotisations pour la saison 2020-2021, 
compte 35 membres (avec un membre supplémentaire compté pour la saison suivante : 
Ludovic Richard).  
 
La trésorerie se trouve dans un très bon état, avec 411,93€ sur le compte bancaire.  
N’ayant aucun prélèvement de prévu jusqu’à septembre, le prochain bureau disposera donc 
de fonds conséquents pour entamer la nouvelle saison 2021-2022. 
 
A savoir que sur les dépenses annuelles, il faut compter dans le budget les frais suivants : 

● hébergement du site internet 
● assurance 
● carte bancaire 

 
Certains frais ponctuels peuvent s’ajouter : pour l’organisation de l’anniversaire de 
l’association en septembre notamment, mais par exemple aussi cette année des commandes 
en papeterie (une nouvelle imprimante, un nouveau carnet de reçus et un carnet pour tenir à 
jour en en toute transparence les différents achats et transactions de l'association). 
 
Il est appréciable de noter que Les Rôlistes Perchés ont réussi à se maintenir tout au long de 
la saison, malgré l'ampleur de la crise sanitaire liée au COVID qui a lourdement impacté 
d’autres structures. Cela a notamment été possible grâce à l’ouverture de l’association sur 
l’ensemble de la France, via les parties en distanciel. 
 
Les membres du bureau estiment donc qu’il est pertinent de garder un abonnement à Roll20, 
même après la crise sanitaire ; également de se tenir au courant de l’offre des concurrents de 
Roll20 (Fantasy Ground, Let’s Role) qui ont chacun divers avantages et inconvénients. 
 
2/ Préparation de l’Assemblée Générale : 
 
La date de l’Assemblée Générale pour la saison 2020-2021 a été fixée à la date suivante : 
 

DIMANCHE 11 JUILLET 2021 - 14h30 

 
L’Assemblée Générale aura lieu à la résidence de Mathilde BOUZIAT, membre du bureau et 
Responsable Communication. L’adresse sera communiquée à ceux qui souhaitent assister à 
l’AG sur le Discord. Les membres du bureau sont heureux d’y convier tous les membres, 
évidemment pour l’ensemble des votes et des comptes rendus annuels, mais aussi pour se 
retrouver en fin d’après-midi et soirée tous ensemble autour de jeux de société. Il est possible 
d’amener de la nourriture afin de faire une auberge espagnole. 
 
Plusieurs membres du bureau envisagent de se représenter avec certitude, dont Bertrand 
PASQUIER et Sabrina PASQUIER pour les postes respectifs de président et trésorière qu’ils 
occupent actuellement. Mathilde BOUZIAT se présentera également, mais ne sait pas encore 
pour quel poste. Mathieu OLLER et Pierre PUYAU-DAREYT pensent quant à eux laisser leur 
poste. 



 
Un Doodle sera proposé aux membres afin de savoir qui sera présent ou non lors de cette 
Assemblée Générale. 
Il a été discuté sur le channel Discord de l’utilité d’établir des fiches de poste décrivant 
précisément le rôle de chacun des membres du bureau, mais cette proposition a été déclinée 
pour favoriser une présentation orale moins rigide de ces postes lors de l’Assemblée 
Générale. 
 
3/ Festivals à venir : 
 
Les membres du bureau doivent malheureusement annoncer que l’association ne sera pas 
présente pour cette édition des Mystères de la Cité, suite à la réception d’un email de M. Prat 
indiquant que suite au contexte de crise sanitaire, de nombreuses restrictions ont été mises 
en place pour cet événement qui brasse toujours beaucoup de monde. 
Le festival ne proposant pas, cette année, de déambulation ou de marchés en bas des 
remparts, ils ne peuvent, par la force des choses, pas inviter l’association cette année. Il n’y 
aura qu’une scène unique en haut des remparts et des ateliers et visites liés aux Journées du 
Patrimoine. 
L’association espère que la situation sera plus clémente pour les années à venir. 
 
Le Festival du Jeu de Société, cette année, a lui aussi dû être annulé pour les mêmes raisons. 
L’édition 2022 est difficile à envisager au vu de la situation complexe à laquelle doivent faire 
face les organisateurs. 
Il en va de même pour Meeplejuice, les organisateurs d’Olor’on joue, qui se trouvent à 
seulement trois membres ; ou encore de la Guide Alpha qui continue fort heureusement 
d’exister malgré son activité réduite dû au manque de parties en distanciel proposées. Son 
festival Ourobouros a néanmoins été annulé cette saison. 
 
Encore une fois, nous félicitons les membres et le bureau des Perchés pour sa capacité à 
tenir dans un tel contexte où le tissu associatif et le monde ludique sont sérieusement mis à 
mal. 
  
4/ Parties d’initiation et partenariat avec la LudiTavern : 
 
La LudiTavern rouvre ses portes en ce moment, après une longue période de fermeture 
depuis novembre 2020. Nous sommes également heureux d’apprendre l’ouverture prochaine 
d’une boutique supplémentaire à Tarbes. La relation de confiance entre l’association et les 
fondateurs de la LudiTavern nous tient à cœur, d’autant plus que les employés de la 
LudiTavern continuent de rediriger les personnes intéressées vers les Rôlistes Perchés, ce 
qui nous apporte régulièrement de nouveaux membres. 
 
Les membres du bureau remettent donc en avant la question des parties d’initiation et du 
partenariat mis en place avant la crise : il est nécessaire de communiquer avec la Tavern pour 
savoir dans quel cadre remettre ces évènements en place. Si nous sommes très heureux de 
travailler avec la LudiTavern, il y a toutefois quelques difficultés organisationnelles qu’il 
convient d’adresser. 
 
 



Nous avions observé avant la fermeture de novembre que ces parties d’initiation demandaient 
de la part des membres de l'association une implication et un travail de préparation 
conséquent, puisque la personne qui organise la partie d’initiation donne de son temps pour 
étudier le scénario, engage sa soirée, son matériel, etc. 
La contrepartie proposée par la LudiTavern est d’offrir une boisson gratuite pour le MJ ainsi 
qu’une réduction de 10% pour tous nos adhérents lors d’un achat dans leur boutique. 
 
Plusieurs MJs ont également fait face à un problème de communication entre les joueurs, le 
MJ et la LudiTavern, il est arrivé à plusieurs reprises que les joueurs ne se présentent pas. 
Pour remédier à cela, la LudiTavern a proposé que les Rôlistes Perchés prennent en charge 
l’ensemble de l’organisation, des inscriptions, et que la Tavern partage simplement 
l’événement sur ses réseaux. 
 
Le Président, Bertrand PASQUIER propose que ce rôle soit donné au Responsable 
Organisation, qui devra donc planifier une fois par mois avec la LudiTavern une partie, 
s’occuper de confirmer l'inscription des joueurs, etc. 
L’ensemble du bureau s’est accordé sur le fait que des contreparties un peu plus intéressantes 
pour l’association pourraient être négociées ; un catalogue de prix préférentiels par exemple, 
comme avec la boutique Esprit Pop Shop.  
 
Le secrétaire Pierre PUYAU-DAREYT a notamment mentionné la possibilité de demander à 
ce que soit réservée une table, une fois par mois, ce qui permettrait de pallier en partie à notre 
absence de local, en donnant l’opportunité à certains de nos membres d’avoir un lieu régulier 
pour organiser leur partie de jeu de rôle ou pour une soirée jeu de société. Cela assurerait à 
la LudiTavern une certaine publicité et la certitude d’avoir une table complète à une date fixe. 
 
La Responsable Communication, Mathilde BOUZIAT, s’est proposée d’assurer le dialogue 
avec la LudiTavern ; au vu de ses relations avec les employés et les patrons de la boutique, 
c’est la mieux placée pour le faire. 
 
5/ Création d’un channel “création de jeu de rôle - de scénarios, conseils, partage” : 
 
Les membres du bureau ont constaté que l’association pourrait proposer, sur le Discord, un 
lieu à ses membres pour échanger sur le sujet de la création de jeu de rôle, sur la conception 
de scénarios et sur le partage d’idées et de conseils autour de l’écriture et de l’édition de jeu 
de rôle. 
 
Le président, Bertrand PASQUIER, a proposé la création d’un nouveau channel dédié à cela, 
mais le bureau s’est demandé si cela ne rentrait pas dans les fonctions de channel déjà 
existants tels que “le coin des MJs” et “le coin des auteurs”. 
 
Ce dernier a été créé initialement pour permettre à des intervenants extérieurs de 
communiquer sur leurs expériences en tant que créateurs ou acteurs du monde ludique. C’est 
suite aux contacts du président avec diverses personnalités comme Envy, le créateur de 
Cobaye, avec le fondateur de la maison d’édition La Loutre Rôliste, ou encore Olivier 
Sanfilippo, illustrateur réputé, qu’est née cette initiative. 
Les membres du bureau ont convenu qu’il était pertinent de renommer ce channel et de l’ouvrir 
à tous les membres qui souhaitent discuter de ces questions. 



 
6/ Divers : 
 

• La page Facebook se développe bien ; on compte aujourd’hui 313 mentions “j’aime” 
sur la page. Les publications sont régulièrement partagées et commentées. De 
nombreuses personnes entrent en contact avec l’association à travers les différentes 
vitrines en ligne que sont la page Facebook, le site internet, ou encore le compte 
Instagram (101 abonnés à ce jour). 

 
 

● Les membres du bureau se sont mis d’accord sur la pertinence de fournir à leurs 
membres une carte de membre, affichant notamment : 

○ nom et prénom 
○ adresse email 
○ date de validité 
○ tampon de l’association 

 
Cela permettrait à chaque nouveau membre de savoir de quels avantages il bénéficie 
grâce à son adhésion à l’association. Sur présentation de cette carte, il pourrait 
également obtenir différentes réductions dans les boutiques avec lesquelles nous 
avons établi un partenariat : 

○ Esprit Pop Shop : partenariat qui se met en place, avec un catalogue de prix 
préférentiels sur différents articles. 

○ Laludikavern : 10% sur tous les achats 
○ La Loutre Rôliste : partenariat qui se met en place, avec un catalogue de prix 

préférentiels sur différents articles. Mise à disposition de PDF et de certains 
produits. 

 
Il est également intéressant de rappeler que suite au long travail de notre trésorière 
Sabrina PASQUIER, la boutique en ligne de Philibert propose également 10% de 
réduction sur tous les achats hors prix rouges et promotions. 

 
Le logo de ces boutiques figurerait au dos de la carte de membre. On ajouterait 
également un paragraphe à la fiche de renseignement que chaque membre doit 
remplir en arrivant dans l’association, afin de rappeler à cette personne tous les 
avantages dont elle bénéficie suite à son adhésion. 

 
● Il a été discuté d’ouvrir de nouveaux partenariats avec d’autres boutiques - notamment 

Jeux Mage’Inn ou Warhammer. 
 

● Le Responsable Organisation, Thibault TAGLIALATELA, a fait mention d’un point 
important : les MJs postant des articles sur le site, et les diverses communications sur 
les réseaux qui en découlent, doivent dans la mesure du possible mettre en 
illustrations de leurs articles des images libres de droits, ou bien mentionner l’auteur 
de l’image. Il est également possible, bien évidemment, d’utiliser des images 
provenant du livre, du jeu de rôle ou de la maison d’édition de ce que l’on va faire 
jouer. 

 



● Il avait été évoqué entre les membres du bureau la possibilité de proposer une 
cotisation spécifique pour les personnes qui ne participent que lors de parties ou 
événements en ligne du fait de l’éloignement géographique ou de raisons sanitaires 
ou personnelles. L’ensemble des membres du bureau, après discussion, s’y est 
opposé, étant donné que l’investissement de temps et d’énergie pour organiser une 
partie en ligne est similaire voire supérieur à celui d’une partie en présentiel ; d’autant 
plus que le prix de la cotisation est, à la base, relativement peu cher. 

 
● Le foyer de jeunes dans lequel l’association avait parfois une salle avant le COVID 

n’ouvre pas avant juillet. Pour cette saison, il n’y aura donc pas d’événement avant 
l’AG. 
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