
ASSOCIATION AUX ROLISTES PERCHES 

Réunion ordinaire du bureau 

Le 25 août 2017, 21:15 au 26 août 2017, 01:07 

Membres du bureau présents 

 Amandine HYPPOLITE – Présidente 

 David OLLER – Vice-président 

 Loïc LAGARDE – Trésorier 

 Adrien DUHAUT – Secrétaire 

 Pierre PUYAU-DAREYT – Secrétaire 

 Julien CHAGUE – Membre 

 Jimmy SIPNIEWSKI – Membre 

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

1.  Organisation des Mystères de la Cité de Lescar 

2.  Assurance 

3.  Logo de l'association 

4.  Soirée de lancement du 9 septembre 2017 

5.  Retour sur l’événement "rencontre" du 23 juillet 2017 

6.  Planification des parties à venir 

7.  Divers 

Résumé des avis émis et décisions du bureau 

 1. Organisation des Mystères de la Cité de Lescar 

Le planning, déjà présenté lors de la réunion exceptionnelle du 9 juin 2017, a été précisé : 

 

Vendredi 15/09 Samedi 16/09 Dimanche 17/09 

 

Aide bénévole auprès de 

l'équipe du festival 

 

Matin: Mise en place de notre 

stand au pied des remparts 

12h: ouverture aux visiteurs 

18h: fermeture du stand 

 

 

Matin : mise en place de notre 

stand autour de la cathédrale 

10h : ouverture du festival 

18h : fermeture du festival 

 

 

Il a été convenu qu'une voiture appartenant à l'un des membres du bureau devra restée stationnée 

non loin de l’événement afin de servir de "coffre fort" à l'association. 

Trois tables nous seront disponibles. Proposer des parties de  loup-garou est envisageable. 

Il a été rappelé que tous les membres de l'association devront être costumés et que les parties 

d'initiation que nous allons proposer devront durer moins de 45 minutes et reposer sur le thème des 

"secrets". Le médiéval historique et fantastique sont les seuls contextes permis. 

Trois repas sont réservés avec la mairie, les autres membres de l'association assurent 

personnellement leur déjeuner. 

 

La liste des scénarios qui seront proposés aux visiteurs a été établie : 

 



 

Meneur de jeu Jeu 

Loïc LAGARDE Les légendes de la garde 

David OLLER Sombre 

Amandine HYPPOLITE Donjon de Poche 

Pierre PUYAU-DAREYT Donjon de Poche 

Adrien DUHAUT Histoire dont vous êtes les héros 

 

 2. Assurance 

Depuis la réunion du 9 juin 2017 des recherches ont été menées sur les avantages et inconvénients 

de plusieurs sociétés d'assurance. 

A l'unanimité il a été décidé que la société d'assurance qui couvrira l'association serait la MAIF. Les 

avantages suivants ont convaincus le bureau : 

 

 Couvre jusqu'à 50 membres 

 Assure l'association et les membres 

 Tous les événements auxquels participe l'association sont compris 

 Couvre les dommages corporels 

 Couvre les biens matériels à hauteur de 600€ 

 En cas de location ultérieure d'un local, celui-ci sera automatiquement couvert 

 107,57€ par an 

 3. Logo de l'association 

Les versions finales, couleur et noir et blanc, du logo réalisé par l’illustratrice Mars a été présenté. 

La facture s'élève à 60€. C'est plus que ce qui avait été prévu à la réunion du 9 juin 2017. Cependant, 

étant donné la qualité de la réalisation et les tarifs observés chez d'autres illustrateurs, celui-ci a été 

considéré comme tout à fait convenable. 

 

A l'unanimité il a été décidé que le logo présenté aujourd'hui représenterait l'association sur nos 

documents officiels et matériels de communication. 

 

L'ensemble du bureau considère que la commande d'une bannière en vinyle pour décorer nos stands 

figure dans les priorités en terme de matériel de communication visuelle. Une commande à la 

société Hélio Plans est prévue. 

 4. Soirée de lancement du 9 septembre 2017 

Il a été convenu que le bureau restera sur son premier choix, à savoir la Cidrerie TTIPIA  à Lescar 

(en face de Grand Frais) pour 18 personnes aux environs de 20h. 

Le cadre et son ambiance, se rapprochant d'une taverne, est appréciable. Il est convenu que nous 

nous disposerons tous autour de la même table. 

Une unique formule nous est proposé  pour 20€ : 

Salade + Lomo + Ventrèche // Entrecôte au feu de bois // Glace Maison // Café // bol de Cidre 

Mercredi dernier délai pour les réservations. 

 5. Retour sur l’événement "rencontre" du 23 juillet 2017 

 

À noter une faible participation  tandis que la date et l'horaire avait été choisi par tout le monde. Le 



planning incertain typique des périodes estivales y est pour quelque chose.  

 

Nous avons eu des retours vis-à-vis de l'événement : tous s'entendent sur la bonne convivialité de ce 

dernier. Toutefois, pour des raisons météorologique, l'événement s'est conduit au siège de 

l'association contrairement à ce qui avait été annoncé.  En milieu d'après-midi, les limites de 

capacité du lieu se sont ressentis. 

 

Après concertation, ce genre d'événement sera reconduit car il a permis à de nouveaux membres de 

se familiariser avec les membres actif et du bureau de l'association autour d'un repas et de Jdr/Jds. 

Ne pas hésiter à proposer cette activité à de nouveaux membres via un message privé, car il est 

possible qu'ils appréhendent de s'inscrire à un événement, ne connaissant aucune personne. 

 6. Planification des parties à venir 

Une partie de Jdr ainsi qu'une soirée jeu de société se sont vues être annulées suite à des dates 

chevauchantes à d'autres événements. Une coordination différente doit voir le jour. 

Au niveau des futurs planifications de parties, nous prévoyons : 

David : Hurlement et Channel Fear (inédit et redif) 

Amandine : Chroniques oubliées, deuxième rediffusion de Channel Fear 

Loïc : Crimes, Wastbug  

Pierre : nanochrome et Dragon de Poche, plus tard Ryuutama 

Adrien : Freaks' Squeel, dès son acquisition, Dark Hersesy plus tard 

Jimmy : AMI + one shot Croquemitaine plus tard 

 7. Divers 

 

 Mise en relation possible avec un partenaire commun à la Ludikavern, à savoir une 

médiathèque à CASTETS (33) pour participer à un événement autour du jeu, en Octobre 

2018. L'établissement voudrait un devis, possibilité de remboursement de frais (essence, 

chambres, etc.) 

 Mise en relation possible auprès d'écoles primaires de l'agglomération paloise. le bureau est 

d'avis d'avoir plus de renseignements.  

 L'association voit son effectif s'agrandir. De nouvelles personnes  mineures souhaitent 

rejoindre l'association. Au vu des doutes sur leurs maturités et sur les problématiques 

d'horaires auxquels seront confrontés les membres mineurs à la fin d'un événement, le 

bureau souhaite à l'unanimité valider l'adhésion à l'association de membres mineurs, au cas-

par-cas, après leurs deux séances d'essai. 

 Le membres présents lors de la réunion, ont donné leurs avis sur la forme et de la disposition 

de la future carte de visite de l'association. 

 Une information ne à remonté jusqu'au bureau, il n'y a pas assez de MJ ou dans l'actuel état 

des choses, les événements se remplissent trop rapidement. 

 Lors de la présentation d'une table/partie, il sera désormais vivement souhaité de mentionner 

une catégorie de joueurs visé. À savoir de débutant à confirmé.  

 Guillaume Berger, président de rêve de ludique, rencontré à RPGERS, propose une salle de 

jeu à 80€ la demi-journée. C'est à Lagos (30min de Pau vers Nay). 

 L'idée que l'association puisse avoir un local à été mentionné. Ne serait-ce que pour les 

personnes à mobilité réduite. Il faudra davantage de renseignements. 

 Afin d'éviter aux futurs événements de se chevaucher, un nouveau type d'organisation va 

être mis en place. Une personne physique doit être désignée à ce poste, elle sera contactée 

par les organisateurs d'événements afin qu'elle puisse confirmer la date vis-à-vis des autres 

événements programmés. À l'unanimité, le bureau a voté : Julien coordinateur. 


