
AUX RÔLISTES PERCHES

Assemblée Générale - 11/07/2021 de 14h40 à 16h15

Présents :

Membres du bureau :

PASQUIER Bertrand Président Présent

OLLER Mathieu Vice-Président Présent

PASQUIER Sabrina Trésorière Présent

PUYAU-DAREYT Pierre Secrétaire Absent

CZEKMANY Sinahi Secrétaire Présent

TAGLIALATELA Thibault Responsable Organisation Présent

BOUZIAT Mathilde Responsable
Communication

Présent

Membres de l’association :

RICHARD Ludovic
BLANC  Maxime
VALDES Adrien
MASCARON Daniel

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

1/ Bilans des cotisations et trésorerie
2/ Partenariats
3/ Point sur la salle et les réseaux sociaux
4/ Divers
5/ Election du bureau pour la saison 2021-2022



1/ Bilans des cotisations et trésorerie :

● Bilan financier

La trésorière, Sabrina PASQUIER, fait état de l’achat récent d’un livre de caisse dans
le but de rendre le suivi des dépenses de l’association accessible et transparent pour tous
les membres qui le souhaitent.

Les comptes de l’association se portent bien puisqu’à ce jour ils affichent 423,01€, ce
qui montre que cette année elle a su se maintenir malgré le contexte et les différents frais (à
savoir que les principales dépenses annuelles sont l’hébergement du site internet,
l’assurance, l’anniversaire de l’association et désormais l’abonnement à Roll20).

● Membres et cotisations

Cette année l’association compte 35 cotisations, avec très peu de “membres
fantômes” ; les dernières en date étant celles de Ludovic RICHARD et Adrien VALDES.
L’association a su, encore une fois, se maintenir et garder un nombre conséquent de
membres malgré le contexte sanitaire de COVID-19.

Le bureau décide de maintenir le prix de la cotisation annuelle à 15€, ou 10€ en prix
réduit ; ainsi qu’à 25€ pour une double cotisation dans le cas des couples ou des membres
de la même famille.

● Achats

Il est aussi intéressant de noter que cette année l’association a décidé de puiser
dans ses fonds pour enrichir la ludothèque, notamment avec Petit Détective de Monstres, un
jeu de rôle pouvant être joué et masterisé par des enfants. Cet achat est très pertinent en
préparation des festivals et événements à venir.

2/ Partenariats :

● La LudiTavern / Kavern

Après la dernière réunion du bureau et les problèmes évoqués, celui notamment d’un
certain essoufflement du partenariat lors des parties d’initiation, la Responsable
Communication, Mathilde BOUZIAT est entrée en contact avec Julien travaillant à la
LudiTavern.

Il a été convenu de conserver les 10% de réduction sur l’ensemble de la boutique
pour tous les Perchés, plutôt qu’un catalogue de prix sur certains articles qui serait donc
moins avantageux. A partir de septembre, les parties d’initiation au sein de la LudiTavern
reprendront, avec la contrepartie supplémentaire d’avoir une table par mois réservée pour
les activités de l’association - que ce soit une partie d’initiation ou une soirée jeux de société.
Cette proposition a été très bien accueillie par la LudiTavern qui y répond donc positivement.

Il a été décidé lors de la précédente réunion du bureau, et confirmé lors de cette
assemblée générale, que l’organisation de ces parties d’initiation (recrutement de joueurs
impliqués et sérieux, horaires, communication avec la LudiTavern, etc.) serait faite par le
Responsable Organisation.



● Esprit Pop Shop

L’association devrait, sous peu, se voir proposer un catalogue de produits à prix
préférentiel ; ou bien, si cela tarde encore, demander au gérant un fonctionnement similaire
à celui de la LudiTavern avec 10% de réduction sur l’ensemble du magasin.

● Autres

Le président Bertrand PASQUIER note également qu’il a organisé un rendez-vous
avec la boutique Wharammer pour obtenir un partenariat équivalent. Un autre est envisagé
avec la boutique Cool’eurs en ce qui concerne la peinture sur figurine, atelier que le
président Bertrand PASQUIER aimerait revitaliser.

L’association peut déjà proposer à ses membres d’autres avantages suite à la mise
en place cette année de divers partenariats, notamment une réduction de 10% sur le site de
Philibert, ou encore des avantages auprès de l’édition La Loutre Rôliste.

L’ensemble de ces avantages sera ajouté et précisé sur la fiche de renseignements
que chaque membre doit remplir à son inscription ; en plus, l’association a décidé lors de la
précédente réunion et confirmé lors de cette assemblée générale la décision de mettre en
place des cartes de membres. Ces cartes seront faites également à l’inscription, et les
membres pourront voir au dos le logo de chacune des boutiques évoquées ci-dessus,
auprès desquelles l’association offre des réductions.

● Téléthon

L’association compte renouveler sa participation au Téléthon pour l’édition à venir ;
de nombreuses promesses de dons sont déjà arrivées : l’illustrateur Olivier Sanfilippo, les
maisons d’éditions comme Posidonia, Black Book Edition, la Loutre Rôliste, le jeu de rôle
Cobayes, etc.

Il est intéressant de noter que ces dons font suite à des contacts établis pour l’édition
précédente du Téléthon que les deux parties ont voulu reconduire pour cette année. Il est
donc intéressant pour l’an prochain de prévoir les mêmes démarches qui encouragent ce
genre d’échanges (prises de contact par le Président, partages sur les réseaux sociaux,
lettres de remerciement signée par le bureau à destination des donateurs, etc.). *

● Actions caritatives

La secrétaire Sinahi CZEKMANY propose de mettre en place des interventions
(parties d’initiation au jeu de rôle, jeux de société, murders party, etc.) de l’association
auprès du Centre de jour Camille Claudel, qui fait partie du Centre Hospitalier des Pyrénées
à Pau ; cette nouvelle structure propose en effet à un public jeune (18-25 ans) en difficulté
psychologique des activités et des loisirs très variés. Il serait intéressant d’y proposer des
parties d’initiations dans un objectif ludique et récréatif avant tout.

Daniel MASCARON a néanmoins rappelé l’importance de mettre en place un
“contrat moral” en début de partie pour fixer des limites et éviter tout débordement, ainsi que
des avertissements sur les éventuels déclencheurs (violence, langage, sexualité) qui
pourraient perturber la santé des joueurs, puisqu’il s’agit d’un public en difficulté psychique.



Le Président Bertrand Pasquier souhaite également se rapprocher de l’UNADEV, afin
de proposer des interventions similaires et de rendre plus accessible l’univers ludique aux
malvoyants et non-voyants.

La Trésorière Sabrina PASQUIER note que cela peut avoir un impact positif pour
l’association, non seulement dans l’optique de la faire connaître auprès de publics variés de
la région paloise, mais aussi dans l’éventualité de constituer un dossier de demande de
subventions : si l’association intervient dans un cadre thérapeutique, de bénévolat ou auprès
de personnes en difficulté ou handicapées, cela peut apporter beaucoup de poids à cette
demande.

L’ensemble du bureau a donc accepté ces propositions et différentes démarches de
contact seront effectuées à l’avenir pour mettre en place ces interventions.

3/ Point sur la salle et les réseaux sociaux

● Salle

L’association, grâce à une cotisation symbolique de 1€ par an, possède une salle
dans un foyer de jeunes travailleurs ; cette salle était malheureusement fermée pour la
majorité de la saison 2020-2021 en raison du contexte de crise sanitaire. Elle devrait
toutefois rouvrir en septembre.

Cette salle nous serait davantage mise à disposition, puisque les autres associations
de jeux de société / jeux de rôle sur Pau (Guide Alpha et En’jeux palois) se sont retirées.
Les MJ souhaitant utiliser cette salle peuvent donc contacter les membres du bureau.
L’association a accès à la salle mais aussi à l’ensemble des locaux et du matériel, avec pour
seule contrepartie le fait d’intégrer les jeunes du foyer qui le souhaitent à leurs activités.

● Réseaux sociaux

La page Facebook de l’association compte 326 mentions “j’aime”. Les publications
sont régulièrement partagées par des pages plutôt influentes dans le monde ludique. C’est
également via la page Facebook que l’on a pu établir le contact avec la Fédération
Française du Jeu de Rôle ; ce qui a mené à l’inscription de l’association au sein de cette
fédération et au partage du Discord.

La Fédération proposera un événement caritatif en ligne au mois de novembre.

L’Instagram de l’association est également très actif, et compte 100 abonnés.

4/ Divers

L’ouverture prochaine de la Maison des Jeux à Orthez retient l’attention de l’association qui
suivra le cas.



5/ Election du bureau pour la saison 2021-2022

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

● Président : Bertrand PASQUIER – 19 voix sur 24
● Vice-Président : Mathilde BOUZIAT – 17 voix sur 24
● Trésorier : Sabrina PASQUIER – 18 voix sur 24
● Secrétaires : Franck GARCIA et Maxime BLANC – respectivement 16 et 19 voix sur

24 (élection bi-nominale)
● Responsable Communication et Réseaux Sociaux : Ludovic Richard – 13 voix sur 24
● Responsable Planning et Evénements : Adrien VALDES – 20 voix sur 24


