
ASSOCIATION AUX ROLISTES PERCHES

Réunion ordinaire du bureau
Le 10 novembre 2017, de 21:18 à 01:33

Membres du bureau présents
• Amandine HYPPOLITE – Présidente
• David OLLER – Vice-président
• Loïc LAGARDE – Trésorier
• Adrien DUHAUT – Secrétaire
• Pierre PUYAU-DAREYT – Secrétaire
• Julien CHAGUE – Membre du bureau
• Jimmy SIPNIEWSKI – Membre du bureau

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

1) Premier bilan après lancement de l'association (nombre de membres, cotisation, trésorerie, parties en cours/à 
venir) 

2) Retours sur les Mystères de la Cité
3) Retour sur nos animations à Laludikavern
4) Retours sur le site internet
5) Festival de jeux de sociétés de Pau 2018
6) Section trollball
7) Divers

Premier bilan après lancement de l'association
Nombre de membres
A ce jour nous enregistrons 28 membres.
Cotisation
28 cotisations à 15€ + 26,45€ de dons
Trésorerie
Loïc LAGARDE, trésorier de l'association, a annoncé le bilan financier de l'association à ce jour.
Recettes : 446,46€ 
Dépense : 

Statuts, parution JO 44,00€ 
Banderole promotionnelle 47,61€ 
Cartes de visite 30,44€ 
Logo Association 60,00€ 
Création compte bancaire 40,00€ 
Nom de domaine/hébergement (1an) 21,46€i
TOTAL 243,51€

Trésorerie : 202,95€ (sans paiement de l'assurance)
Le bilan est donc positif à ce jour, il faut toutefois souligner que l'assurance ne sera payée qu'au 1er janvier 2018.
Parties en cours / à venir
Depuis plus d'un mois nous remarquons que le déséquilibre entre MJ/PJ est moins important, voire réglé. Il y a de
nombreuses campagnes en cours ainsi que des one-shot chaque week-end. Les tables sont presque systématiquement
pleines. Parmi les nouveaux adhérents arrivés depuis Les Mystères de la Cité seul trois ne se sont inscrits sur aucune
tables.
En ce qui concerne les parties à venir le premier semestre 2018 s'annonce tout autant fourni aussi bien en one-shot
qu'en campagne :

• poursuite de la campagne de 2012 Extinction
• poursuite de la campagne de Hurlements
• lancement des parties de Blood Bowl
• lancement d'une campagne de Macadabre
• lancement d'une campagne de Pits & Perils
• projet de parties scénarisées d'AoS et 40K

Ludothèque
La ludothèque de l'association est encore bien vide. Nous possédons un exemplaire de Tenebrae, de Venzia, ainsi qu'un
supplément pour Aventures dans le Monde Intérieur.



Retours sur Les Mysteres de la Cité
Le bilan de cette première participation de l'association à un évènement public est très positif. Plus de cinquante
personnes ont participés à nos parties d'initiation au jeu de rôle. Parmi eux un certain nombre a décidé de rejoindre
l'association et sont désormais membres. Nous n'avons malheureusement pas pris l'initiative de comptabiliser
précisément le nombre de participants, cela sera fait la prochaine fois.

Au cours de cet évènement l'association a participé à un tournoi de Trollball, un "prix des meilleurs costumes" sous la
forme d'un bon d'achat de 100€ à L'Atelier du GN a été remporté.
Il a été décidé, à l'unanimité, que l'association participera à l'édition 2018 des Mystères de la Cité. Pour cette prochaine
édition une seconde tente sera négociée afin de pouvoir organiser plus de parties en simultané. Un meilleur stand
principal serait bienvenu également étant donné les conditions difficiles que nous avons subi lors de l'averse.

Retour sur nos animations à Laludikavern
Les parties de septembre et d'octobre ont été annulées, tout comme deux de nos parties du mois de novembre faute de 
participants.
Le bureau est d'accord sur le fait que cela est dû à un trop grand nombre de parties par rapport à la quantité de
personnes intéressées. Le nombre de parties d'initiation a doublé depuis que l'association La Guilde Alpha en organise
de son côté.
Il a été décidé à l'unanimité que La Guilde Alpha serait contactée par un membre du bureau afin que l'on s'organise
ensemble pour qu'il y ait une alternance entre nos deux activités et que par conséquent toutes les tables (les nôtres et
celles de La Guilde Alpha) soient complètes.

Retours sur le site internet
D'une manière générale les retours des membres de l'association sont positifs en ce qui concerne le site, son ergonomie
et la façon dont il permet d'organiser les parties.

L'une des demande qui revient régulièrement concerne le besoin d'un espace de messages privés. Jusqu'à présent les
membres s'organisent via le service Messenger de Facebook, mais cela pose problème lorsque l'on souhaite s'adresser
à une personne qui ne figure pas dans notre liste d'amis ou qui ne possède pas de compte Facebook.
A ce sujet Damien et Nina ont demandés au bureau de créer et gérer un Discord dédié à l'association (service de
messagerie gratuite disponible via navigateur et application). Le bureau a voté pour qu'ils en soient les administrateurs. Il
a été décidé que le lien de ce serveur devra être intégré sur le site pour que chaque membre puisse facilement le trouver
et y avoir accès.

Une autre remarque régulière quant à l'ergonomie du site concerne l'ordre d'apparition des articles. Actuellement ils
apparaissent du plus récent au plus ancien (ordre par défaut). Étant donné que les articles sont publiés à des dates
"futures" cela pose un problème puisque les parties de la semaine se trouvent tout en bas. Si nous nous contentons
d'inverser l'ordre d'apparition les articles apparaissant en premier seront les évènements déjà passés (de septembre). Le
bureau est d'accord pour trouver une solution technique permettant d'inverser cet ordre d'apparition (du plus ancien vers
le plus récent) tout en évitant d'afficher les articles dont la date est déjà passée et sans supprimer ces derniers. Pierre
PUYAU-DAREYT, secrétaire de l'association et administrateur du site web s'est engagé à chercher une solution.

Il a été émis l'idée d'intégrer sur le site des boutons "participe/participe pas" à la manière des likes de Facebook, l'idée a
été rejetée par le bureau considérant qu'une discussion via les commentaires permet plus de nuances et une efficacité
équivalente.

Parmi les autres changements qui seront apportés au site web en cette fin d'année il a été décidé qu'un bouton de
connexion devra apparaitre sur l'accueil (à côté du bouton "J'adhère"), que les catégories "figurines" et "murder party"
seront fusionnées en une catégorie "autre". Une description de cette catégorie sera rédigée pour remplir la page qui lui
sera dédiée.



Festival de Jeux de Société de Pau 2018
Le Festival du Jeu de Société de Pau 2018 aura lieu les 9, 10 et 11 mars 2018.
Il a été décidé à l'unanimité que notre association y prendra part sur le stand du pôle jeu de rôle prévu à cet effet. Nous 
avons pris contact avec les organisateurs du festival. Ceux ci nous ont invités à nous tourner vers La Guilde Alpha étant 
donné qu'elle est habituée à gérer cet espace. Nous allons nous organiser avec eux pour participer ensemble à cet
évènement.

Afin que cette collaboration entre nos deux associations rôlistes se passe le mieux possible nous avons réfléchi à
plusieurs actions :

1) Mise en place d'un planning de parties pré-établi avec les évènements des deux associations réparties 
équitablement en terme de volume.

2) Installation du stand en commun, le vendredi à l'ouverture (18h a priori).
3) Table inter-asso Alpha/Perchés le samedi soir à partir de 21h.

Nous proposerons deux types de parties : initiation et parties "standards".
Ces actions ont été approuvées à l'unanimité par l'ensemble du bureau.

Section Trollball
Depuis Les Mystères de la Cité, David OLLER, vice-président de l'association, a émis l'idée d'ouvrir une section Trollball
pour l'association. Une équipe serait formée et Les Rôlistes Perchés pourraient participer à la saison de trollball (d'avril à
mi-septembre avec le tournoi de Lescar en clôture). A ce jour 12 membres ont déclarés être intéressés par cette section 
et par un entrainement mensuel.

Les 100€ de bon d'achat à L'Atelier du GN que nous avons remportés aux Mystères de la Cité 2017 seront mis à profit
pour nous équiper de quatre épées courtes de GN.

Divers
• Le bureau doit-il organiser des évènements thématiques en fonction des fêtes de l'année (tels que Noël,

Halloween...) ? 5 voies contre, 1 voie pour, 1 vote blanc. Cette proposition a donc été rejetée. Le bureau est
néanmoins d'accord pour que n'importe quel membre de l'association organise individuellement ou en groupe
un évènement thématique en rapport avec les activités de l'association (jeu de rôle spécial Noël, soirée jeux de
société ou murder party spécial Halloween, etc.).

• Une League Blood Ball composée de 4 joueurs est sur le point d'être mise en place, des parties pour ce jeu
de plateau sportif sont à venir.

• Pour la création d'un groupe de discussion Facebook du bureau en lieu et place du groupe de 
conversation messenger ? 7 voies pour. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

• L'ensemble du bureau est motivé à ce qu'une Murder Party annuelle soit organisée par le bureau. Ce projet 
sera davantage détaillé dans les réunions à venir.


