
AUX RÔLISTES PERCHES

Assemblée Générale extraordinaire du Bureau - 26/02/2022 de 14h37 à 15h03

Présents :

Membres du bureau :

PASQUIER Bertrand Président Présent

BOUZIAT Mathilde Vice-Présidente Présente

PASQUIER Sabrina Trésorière Présente

GARCIA Franck Secrétaire Présent

CZEKMANY Sinahi Secrétaire Présente

VALDES Adrien Responsable Organisation Présent

poste vacant Responsable
Communication

-

Membres de l’association :

Samuel Garcia
Myriam Jayle
Benjamin Saint-Augustin
Ambrosia Dandré

Thibault Taglialatela
Amandine Renou
Yoan Chevalier
Jean-René Feger

Fabien Meyer
Marie Meyer
Audrey Beucher
Maxime De Oliveira

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

1) demande de rachat de carte de visite
2) achat de masque avec le logo des Perchés
3) Election du nouveau membre Responsable Communication

1) Demande de rachat de cartes de visite
Rachat de cartes de visite en vue des événements à venir (Pot’aux’Jeux) et pour les divers
partenariats mis en place récemment : avec la Batcave à Orthez, l’Alchimiste à Nay.

2) Achat de masques avec le logo des Perchés
Au vu de l’abaissement des mesures sanitaires en mars, est-il toujours pertinent d’investir
dans l’achat de masques à l’effigie des Rôlistes Perchés ? Le bureau soumet au vote cet
investissement : 5 votes POUR et un vote CONTRE sur les 6 membres du bureau présents.

3) Election du nouveau membre Responsable Communication

Rappel des responsabilités du Responsable Communication - relecture du règlement
intérieur.



Le Responsable Communication est chargé d’animer le profil de l’association sur les divers
réseaux sociaux (Facebook, Instagram), que ce soit à travers la publication hebdomadaire
concernant toutes les parties qui ont lieu dans la semaine, ou bien en couvrant les
événements où elle est présente (par exemple cette année sur le Téléthon ou bien sur le
festival de jeu de société Pot’aux’Jeux à venir en avril).
En tant que membre du bureau il est également attendu que le Responsable
Communication soit actif et présent au sein de l’association, sur les channels Discord afin de
veiller au bon fonctionnement et au respect du règlement intérieur, et aux réunions
ordinaires et extraordinaires qui ont lieu au cours de l’année.
Il doit être présent sur le channel “membre du bureau” où sont prises les décisions
quotidiennes en dehors des réunions.

Membres candidats :

Samuel Garcia
Myriam Jayle
Benjamin Saint-Augustin

(Vote en distanciel par un formulaire sur Xoyondo)

Benjamin SAINT AGUSTIN élu avec 12 voix sur 24
Samuel GARCIA : 7 voix sur 24
Myriam JAYLE : 4 voix sur 24
Ne se prononce pas : 1 voix sur 24

Liste des tâches à faire
(tâches restantes liste réunion du 09/01/22 + AG extraordinaire du 26/02/2022)

Tâche Assignée à Délai Statut

Contacter Meeplejuice pour se
renseigner au sujet d’Oloron joue

Bertrand

Contacter l’UNADEV ou la
Batcave pour demander la salle
(Printemps des Perchés)

Bertrand et Franck

Commande de cartes de visite et
de masques des Perchés

Sabrina

Prochaine réunion : DIMANCHE 10 AVRIL 2022 à 14h30 au siège social à BIZANOS.


