
AUX RÔLISTES PERCHES 

Réunion ordinaire du Bureau - 12/09/2021 de 14h15 à 17h09 

Présents : 

 Membres du bureau : 

 

PASQUIER Bertrand Président Présent 

BOUZIAT Mathilde Vice-Présidente Absente 

PASQUIER Sabrina Trésorière Présent 

GARCIA Franck Secrétaire Présent 

CZEKMANY Sinahi Secrétaire Présent 

VALDES Adrien Responsable Organisation Présent 

RICHARD Ludovic Responsable 
Communication 

Absent 

 

 Membres de l’association : 

OLLER Mathieu 
TAGLIATELA Thibault 
 
Il a été procédé à l'examen des points suivants à l'ordre du jour : 
1/ Point sur les cotisations et la trésorerie 
2/ Modification du Règlement Intérieur et des Statuts  
3/ Evénements 

- FFJDR (Fédération Française du Jeu de Rôles 
- Festival TGS Pau - anciennement PAGS (Pau Animé Game Show) 
- Téléthon 

4/ Partenariat – Ateliers 
- « Délivrés » - escape game à Pau 
- La Ludi 
- Esprit Pop Shop 
- Philibert 
- La Loutre Rôliste 
- L’UNADEV 
- Ateliers ado  

5/ Cartes de membre - flyers – Goodies 
6/ Divers  
- Anniversaire des Perchés 
- Salle/Foyer 
- Discussions du bureau sur Discord 

http://auxrolistesperches.fr/wp-content/uploads/2020/10/20201004_reunion_ordinaire.pdf#page=1
http://auxrolistesperches.fr/wp-content/uploads/2020/10/20201004_reunion_ordinaire.pdf#page=1
http://auxrolistesperches.fr/wp-content/uploads/2020/10/20201004_reunion_ordinaire.pdf#page=2
http://auxrolistesperches.fr/wp-content/uploads/2020/10/20201004_reunion_ordinaire.pdf#page=2


1) Point sur les cotisations et la trésorerie : 

 

A ce jour, 18 personnes qui ont pris leur cotisation pour cette année. Beaucoup d’autres 

comptent la prendre le jour de l’anniversaire de l’association. (Mathilde - membre du bureau 

ne l’a toujours pas prise mais compte le faire sur Hello Asso). 

L’an dernier, il y avait 35 inscrits. Cette année, outre tous ceux qui souhaitent se réinscrire, il 

y a plein de nouveaux qui comptent aussi devenir Perchés. Adrien propose d’automatiser via 

Excel les informations concernant les cotisations et les parties tests, afin de simplifier les mises 

à jour. 

 

Concernant la trésorerie, il y a 643,01€ sur le compte. Côté frais à venir:  

- assurance prélevée en fin d’année (*) 

- cartes de membres 

- si on arrive à avoir une salle, achat d’une armoire et d’un cadenas pour entreposer la 

ludothèque 

- participation au restaurant pour l’anniversaire de l’association 

 
 

(*) Peut-être revoir le contrat d’assurance à 113,65€/an. Il couvre l’association sur Pau et ses 
alentours. Il faut vérifier le nombre de kilomètres couverts pour peut-être intervenir sur Oloron 
et le nouveau bar à jeux qui va ouvrir sur Orthez.  

2) Modification du Règlement Intérieur et des Statuts 

Le règlement intérieur est inchangé depuis 2019. Après relecture, il apparait que certains 
points doivent être corrigés : 

● Préciser que seule la partie “channel public” est accessible à tous dans le Discord 
● Statuts des deux membres du bureau : rajouter deux statuts spécifiques, “Responsable 

Communication” / “Responsable Organisation”. rajouter une fonction officielle et 
nommée pour ces deux postes (chercher doc écrit l’an dernier) 

● Modalités de vote pendant les réunions : seulement les membres du bureau présents 
physiquement ou virtuellement ont le droit de vote ; préciser dans les statuts qu’une 
procuration est impossible pour les réunions, et que deux absences consécutives aux 
réunions peuvent provoquer la radiation du membre du bureau absent. 

● Le vote par procuration n’est possible que pour l’AG.  Il faut intégrer dans les statuts 
une limite de 3 procurations max par membre présent. Chaque procuration pourra 
être  déclarée au Bureau par courrier postal ou électronique. 

● Clause « COVID » à rajouter dans le règlement. Pour généraliser à toute nouvelle 
pandémie et tout changement dans les lois et décisions préfectorales, le paragraphe 
sera appelé « Hygiène et sécurité ». Il rappellera que nous devons respecter les gestes 
barrières et suivre la norme nationale ou locale en vigueur. 

 

 



3) Evénements  
 

● FFJDR 

Cet événement se déroulera en virtuel lors du weekend du 11 au 14 novembre. Pour l’instant, 
il est compliqué de communiquer avec les organisateurs à cause de problèmes techniques sur 
le Discord. Les parties à distance seront payantes (de l’ordre de 3 euros par personne, à 
confirmer) sauf pour les MJ. Les fonds seront reversés à une association caritative. Ce serait 
bien d’y participer en tant qu’asso car représentation au niveau national. 
Lorsque le site dédié à l’événement sera en ligne, il faudra faire appel aux joueurs et aux MJ 
au sein de l’association via le discord. Un channel dédié sera créé sur le Discord, mettre une 
entrée sur le site dans les événements et diffuser l’information sur les réseaux (Instagram et  
Facebook). 

● PAGS 

Seul festival prévu pour tout 2021. Il n’y aura pas de festival du Jeu de Société en 2021. La 
Ludi’Kavern aura une grande surface et propose de partager avec des associations. Plusieurs 
questions se posent : 

- Participation ou pas à ce festival ? 

- Est-ce que ça nous apporte de la visibilité réelle ?  

- L’entrée serait-elle payante pour les intervenants ? Quel prix ?  

- Quelle sera la taille des tables et des espaces disponibles ?  

- Est-ce que la Ludi prévoit un planning pour organiser la présence des associations ? 

- Nous sommes partenaires de la Ludi, pas subordonnés, donc il nous faut une aussi 
bonne visibilité et que nous ne soyons pas noyés dans l’ensemble des assos et 
intervenants.  
  

Nécessité de proposer des parties d’initiation beaucoup plus courtes (20-30 min). 

Avant de s’engager, il faut demander plus de précisions sur l’organisation. 

Pour l’instant, Bertrand et Sinahi sont d’avis ne pas empêcher les membres de l’association 
d’y aller et de faire des parties mais pas très intéressés personnellement. Sabrina est contre 
parce que l’événement n’attire pas de monde et cela demande beaucoup d’organisation pour 
rien. Adrien : plutôt pour, souhaite y participer en tant que MJ. Franck neutre. 
Après renseignements, il faudra faire un call pour en discuter et utiliser un outil comme Google 
Forms pour procéder au vote et en garder la trace. 
 

  



● Téléthon 

L’événement aura lieu les 3 et 4 décembre 2021. Nous proposons de réitérer les 24H du JdR : 
2 jours de JdR à la Ludi’Tavern durant lesquels les personnes qui participent ont le choix de 
reverser les 3€ d’entrée au Téléthon. 

Il faudra évidemment s’assurer que la Ludi est d’accord. Sinon, nous irons voir l’UNADEV. 

De plus, nous organisons aussi la Tombola (2€ le ticket, que l’on peut acheter en physique ou 
par Hello Asso). L’an dernier, nous avons eu des problèmes lorsque nous avons voulu vendre 
des tickets à Quartier Libre. Il faudra demander l’autorisation cette fois. 

Sabrina gère la liste des lots. Ceux déjà reçus : 2 boites de figurines Warhammer, 1 livre “Seeds 
of War”, des goodies BBE. D’autres sont à venir de la part de Philibert, Posidonia, Cobayes, 
Ambrosia (tableau steampunk), Adrien (offrir une séance photo de cosplay), la Loutre Rôliste, 
Maroussia ?  Sabrina (bougies) ?  Sinahi (dessins) ? 
 

4) Partenariats – ateliers 
 

Il est important de mettre sur le site une bannière affichant les partenaires. Nous 
demanderons à Pierre de bien vouloir ajouter cette bannière. 
 

• « Délivrés » - Escape game à Pau 

Les Perchés ont droit à 15% de réduction. Pas de contrepartie de notre part mais nous allons 
mettre leur logo sur notre site. 

 

• La Ludi’Kavern 

Nous avons 10% de réduction en boutique. De notre côté, nous continuons les parties 
d’initiation (1 boisson offerte au MJ) 

 
 

• Esprit Pop Shop 

Les Perchés ont droit à 10% de réduction. Pas de contrepartie de notre part mais nous allons 
mettre leur logo sur notre site. 

 

• Philibert 

Les Perchés ont droit à 10% de réduction (hors promo et prix rouge). Pour pouvoir en 
bénéficier, il faut avoir donné son adresse email à l’asso (même adresse que celle donnée à 
philibertnet.com).  



Pas de contrepartie de notre part mais nous allons mettre leur logo sur notre site. 
 

• La Loutre Rôliste 

Lorsque c’est l’association qui commande, nous avons un cadeau surprise à chaque achat. Il 
est donc conseillé de passer par nous pour faire les commandes. 

Pas de contrepartie de notre part mais nous allons mettre leur logo sur notre site. 

 

• ateliers UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) 

Les ateliers écriture ont commencé mardi 31/08 : projet personnel travaillé par chacun, début 
de scénario de jeu de rôle, suite écrite ensemble. Travail de l’écriture, du langage, de la 
mémoire.  
La première parties d’initiation aura lieu le mercredi 15/09, masterisée par Adrien. Le jeu sera 
Tiny. Il est noté qu’il serait souhaitable de solliciter les sens du toucher et du son par 
l’intermédiaire de musique, jouets, bruits… 

L’UNADEV pourrait potentiellement rendre disponible une salle pour nos parties habituelles, 
comme au foyer pour jeunes, accessibles peut-être à toute heure. à voir avec la coordinatrice. 

Rémunération : 

Nous ne souhaitions pas être rémunérés mais la présidente, Valérie Malassenet, a proposé 
une rémunération de 50€/heure. Elle ne souhaite pas aller en-deçà de cette somme.   
D’après le comptable de l’UNADEV, nous n’aurions pas besoin de déclarer ces revenus si on 
ne dépasse pas environ de 63 000€ puisqu’il s’agit d’une activité bénévole, l’argent allant à 
l’association directement. Chaque intervention (ateliers et parties) serait donc rémunérée. 

Au vu des interrogations, nous procédons au vote :  

Adrien : Pour, mais demander l’avis d’un autre comptable ; Franck : idem, Sabrina et Bertrand : 
pour dans l’idée de réinvestir pour la location d’une salle. Sinahi : contre, l’association ne 
cherche pas à faire de profit, rester à une échelle plus familiale sans question d’argent.  
De plus, Adrien s’interroge sur le côté éthique d’être rémunéré pour des activités sur 
lesquelles nous n’avons pas de diplôme. 

Après vote, la décision est donc d’accepter l’offre de l’UNADEV. Toutefois, Bertrand se 
renseignera auprès d’un expert-comptable qu’il connait. 

 

• ateliers ados 

Après avoir été contactés par plusieurs parents pour initier leurs enfants au JdR, nous sommes 
amenés à nous interroger sur l’organisation des parties intégrant des personnes mineures 
(public de 12 à 15 ans) : dans quel cadre ? Tables uniquement composées de jeunes ? Tables 
mixtes ? Règlement spécifique pour le déroulement de la partie ? 



Franck : Si ateliers ados avec un horaire et un jour précis, à ce compte-là uniquement pour les 
jeunes ; dans ce cas là où ? Pas à la Ludi’Tavern car on y vend de l’alcool. Peut-être à l’UNADEV 
ou chez Esprit Pop Shop ? Sinon, pour les parties classiques, les jeunes sont acceptés au même 
titre que les autres. On l’a déjà fait.  

Bertrand : deux parents qui demandent pour 3 jeunes en tout, si parties spécial ados ils sont 
super enthousiastes. UNADEV entièrement d’accord pour mettre une salle à disposition si pas 
d’activité à l’UNADEV ce jour-là. 

Adrien : Trouver un MJ disponible le mercredi après-midi, peut-être plus à l’aise entre eux 
qu’avec des adultes. Voire même encourager des jeunes à masteriser (toujours avec la 
présence d’un adulte membre du bureau).  

Après consensus, il est donc décider d’organiser des ateliers ado. 
 
Pour des parties avec enfants uniquement, il est proposé aussi de faire du speed JDR. 

Rappel des règles spécifiques : pas d’alcool, pas de CBD / drogues 

Cotisation / Tarif réduit à 10€ 

 

5) Cartes de membre - flyers - Goodies 

Pour bénéficier des réductions dans les boutiques partenaires, il est souhaitable d’avoir une 
carte de membre de l’association. Après choix d’un visuel et d’une police, la commande est 
validée. 250 cartes de visite, possible de les plastifier une fois faites. 14,99€ 

 Mais ne devrait-on pas éditer un flyer pour lister tous les avantages liés à nos partenaires et 
fournir ce flyer lors de l’accueil d’un nouveau membre ? 

- Bertrand est pour car tout le monde n’est pas toujours au courant des partenariats. 
- Sabrina : Pour aussi pour les mêmes raisons. A remettre en même temps que la carte de 
membre. 
- Sinahi : Pour, que ce soit un flyer ou sur le papier d’inscription ; 
- Adrien : pour le flyer, inscrire les partenaires et donner un petit historique ou le 
fonctionnement de l’asso. 

Décision :  à l’inscription, distribuer à chaque membre : carte de membre, règlement intérieur, 
flyer, document “Qu’est-ce que le JDR” de Franck (+stickers?). En gros, créer un livret d’accueil 
à donner aux nouveaux membres et aux partenaires. 

 
En conclusion, un livret d’accueil sera remis à chaque nouveau membre, avec toutes les 
informations nécessaires. 

La banque nous permet d’imprimer un certain nombre de flyers gratuitement. Sabrina ou 
Bertrand contactera la banquière. 



De leurs côtés, Adrien  organisera la mise en page et Sinahi la rédaction du livret : 

● message de bienvenue, logo 
● historique de l’asso et fonctionnement (discord, site) 
● règlement intérieur 
● liste des partenaires 
● NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

Pour les goodies 

- Pour les t-shirts, proposition de les faire en blanc, simple, logo devant et nom de l’asso 
derrière. Offrir à ceux qui font des festivals, ateliers, des déplacements, qui participent 
à la vie active de l’association. 

  
=> Pour, offerts si financé par les revenus venant de l’UNADEV ; sinon, les faire payer 
à prix coûtants. 

- Stickers à coller chez les partenaires et à offrir aux membres (taille : à peu près 10x8cm) 

- crayons, piste à dés, écocups 

6) Divers 
 

● anniversaire des Perchés 

L’association prend 5€ en charge ; les devis ont été examinés, vote : Jules et John 
16 octobre, précédé d’un après-midi jeux pour se retrouver. 

Annonce sur le discord et les contacter (Sabrina) 
Ajout du 20 septembre 2021 
Après essai par Bertrand et Sabrina, il s’avère que Jules et John ne peut convenir à l’anniversaire 
des Perchés. Même si le repas leur a plu, il sera difficile de manger à 18 et pas de service à table. 
Il risque d’y avoir beaucoup d’attente si chacun va commander son menu. 
Le bureau a donc procédé à un autre vote et le restaurant sera donc les 3 Brasseurs. L’information 
a été publiée sur le Discord. 

● salle / foyer 

Foyer : on attend une réponse pour savoir si la salle peut être disponible. 

● Discussions du bureau sur Discord 

Adrien : par écrit énervement assez rapide, tension qui peut vite monter  
propose que pour les décisions à prendre, favoriser le vocal pour discuter plus calmement - et 
épingler les messages importants. 

------ PROCHAINE REUNION - 9 janvier 2022, 14h 



Annexe - Liste des tâches à faire 

Ci-après la liste des tâches qui ont été décidées et assignées lors de la réunion. A noter que la 

date souhaitée n’est pas un délai impératif. Pas de pression, chacun fait de son mieux       

Tâche Assignée à Date souhaitée Statut 

Appeler l’assureur pour vérifier la 
portée kilométrique de 
l’assurance 

Bertrand et 
Sabrina 

  

Mettre à disposition une copie du 
nouveau règlement 

Franck et 
Sinahi 

30 jours  

Mettre à disposition une copie de 
nouveaux statuts 

Franck et 
Sinahi 

30 jours  

Créer 1 channel dédié à 
l’événement FFJDR sur le Discord, 
mettre une entrée sur le site dans 
les événements et diffuser 
l’information sur les réseaux 
(Instagam et  Facebook) 

Bertrand / 
Ludovic 

Quand le site de 
l’événement est 
accessible 

 

Demander plus de 
renseignements à la Ludi pour le 
PAGS 

Mathilde   

Demander autorisation de vendre 
des tickets de tombola à Quartier 
Libre – envoyer email 

Franck et 
Sinahi 

  

Contacter la Ludi s’ils sont 
d’accord pour les 24 heures du 
JdR 

Mathilde   

Gérer la liste des lots de la 
Tombola et mettre aussi les 
informations sur le channel 
Discord 

Sabrina Au fur et à 
mesure 

 

Faire un ensemble de visuels et de 
communication (bannières, 
récapitulatif des lots, affiche, 
lettre de remerciement pour les 
donateurs par email et pour 
l’organisme d’accueil) 
 

Sinahi Début Novembre  

Mettre sur le site une bannière 
affichant les partenaires. 
 

Pierre   

Se renseigner sur les activités 
rémunérées et les conséquences 
éventuelles sur les impôts 

Bertrand   

Ateliers ado. Contacter l’UNADEV 
pour une salle et faire appel aux 

Bertrand   



Tâche Assignée à Date souhaitée Statut 

MJs 
 

Ateliers ado. Mettre en place une 
charte de jeu (cf. règlement, + 
code moral instauré en début de 
partie)  
+ couleur pour identifier les 
mineurs sur le Discord 
 

Franck et 
Sinahi 

  

Contacter la banquière pour 
profiter d’impressions gratuites 
de flyers 

Bertrand ou 
Sabrina 

  

 


