
ASSOCIATION AUX ROLISTES PERCHES

Réunion ordinaire du bureau - Le 26 avril 2018, de 20:45 à 23:58

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

Membres du bureau absents
• Adrien DUHAUT – Secrétaire
•

Il a été procédé à l'examen des points suivants à l'ordre du jour :
1) Retour sur le festival du jeu de société
2) Bilan sur les activités depuis la dernière réunion
3) Organisation des campagnes, des parties, etc.
4) Projet de Murder Party
5) Bilan trésorerie et membres
6) Préparation de l'A.G.
7) Divers

Retour sur le festival du jeu de société
[ici, les visiteurs du festival ne faisant pas partie d'une association de jeu de rôle et ayant participé à nos
parties d'initiation seront appelés "visi-joueurs"]

Notre principale activité sur le pôle Jeu de Rôle était l'initiation des visiteurs à travers des
parties d'initiation. Le bilan en fut très positif puisque 23 parties ont été menées pour un
total  de  90  visi-joueurs  (ce  chiffre  ne  prend  pas  en  compte  les  parties  animées  par
l'association Guilde Alpha puisque leurs chiffres ne nous ont pas été communiqués).

A travers ces parties il a été observé que les visiteurs étaient particulièrement attirés par
les  tables  de  Chroniques  Oubliées  (4  tables,  18  visi-joueurs),  Donjons  &  Dragons  (7
tables, 16 visi-joueurs) et Vampire : La Mascarade (2 tables, 8 visi-joueurs). Les livres
exposés  sur  notre  stand  ont  également  attiré  l'attention  et  de  nombreux  visiteurs  ont
manifesté leur intérêt à la vue de Chathulhu, Donjons & Dragons et Warhammer.

Il  a été observé que la neutralité des associations du pôle jeu de rôle n'avait  pas été
respectée par tous les participants. Plusieurs membres de l'association considèrent que
cette situation a nuit à la dynamique des activités.

Aucun vote n'a été tenu quant à la participation de Aux Rôlistes Perchés à l'édition 2019
du Festival du Jeu de Société de Pau. Cette décision sera prise au cours des prochaines
réunions.  Pour  l'instant  l'opinion  générale  du bureau considère  que  notre  participation
devrait avoir lieu sous réserve que les engagements des organisateurs du festival, quant
au maintien de la neutralité du pôle Jeu de Rôle, soit tenus.  

Le  bureau  souhaite  remercier  chaleureusement  l'ensemble  des  membres  de  notre
assocation ayant fait le déplacement jusqu'à notre stand. Remerciement tout particulier
aux MJ débutants ayant menés, avec succès, des parties d'initiation.



Bilan sur les activités depuis la dernière réunion
Depuis le 9 février 2018 l'association a été très active, ainsi nous dénombrons :

• 8 campagnes, dont 6 sont toujours en cours (17 parties en tout)
• 8 one-shot

Ces chiffres nous apprennent que sur les 34 membres de notre association 21 jouent
régulièrement , 12 ne sont encore jamais venu jouer (malgré leur adhésion) et 1 n'a joué
qu'une seule fois (Élodie, vivant loin de Pau).

Actuellement il y a donc une prédominance des campagnes par rapport aux one-shot.

Organisation des campagnes, des parties, etc.
Le grand nombre de parties organisées actuellement permet à l'association de jouir d'un
grand  dynamisme,  cependant  cela  provoque  des  embouteillages  dans  le  planning  :
difficultés pour poser des tables, nouveaux MJ ne trouvant pas de joueurs disponibles, etc.

Face à ce problème l'idée a été émise de mettre en place un encadrement du calendrier
de campagne par le bureau. Cela pourrait se traduire par une planification des campagnes
par semestre avec un vote du bureau, voire de tous les adhérents, pour savoir quels jeux
seraient proposés. Cela permettrait d'éviter les embouteillages causé par les campagnes
tout en laissant une plus grande marge de manoeuvre à l'établissement de one-shot, donc
une plus grande diversité de jeux.

Ce point  sera  étudié  en  profondeur  et  soumis  à  des  votes  au  cours  de  l'Assemblée
Générale ou bien de la réunion de septembre.

Projet de Murder Party
Notre Murder annuelle qui était initialement prévue a été annulée. Mathilde et Elodie en
ont quant à elle organisé deux. Le bureau considère globalement qu'une Murder Party
adaptée  pourrait  avoir  lieu  en  même  temps  que  le  rendez-vous  anniversaire  de
l'association.

Bilan trésorerie et membres
Nombre de membres
A ce jour nous enregistrons 34 membres.
Cotisations
34 cotisations à 15€, soit 510€ 
Dons
46,46€
Trésorerie
Loïc LAGARDE, trésorier, a annoncé le bilan financier de l'association à ce jour.
Recettes : 556,46€
Dépenses : 399,39€ (Dernières dépenses : épées GN - 60€, assurance 2018 – 95,88€.)
Trésorerie : 157,07€

Etant donné la baisse d'activité de l'association au cours de l'été, le bureau a procédé au
vote suivant :
"Pour  que  toute  nouvelle  adhésion  à  compter  du  1er  mai  soit  valable  pour  l'année
d'après." 
Voté OUI à l'unanimité 6/6.



Préparation de l'A.G.
L'Assemblée  Générale  sera  l'occasion  d'établir  un  bilan  financier,  un  bilan  moral  et
d'organiser  l'élection du bureau pour  l'année 2018/2019 pour  les  postes  de président,
trésorier, secrétaire, vice-président, deuxième secrétaire et de deux membres admis au
bureau.

Divers
• En  prévision  des  prochains  entraînements  et  matchs  de  Trollball  le  bureau  a

procédé au vote suivant : 
"Pour que la somme du matériel de Trollball (2 cerceaux, 1 ballon mousse, 6 plots)
acheté prochainement ne dépasse pas la somme de 30€." 
Voté OUI à l'unanimité 6/6.

• Amandine HYPPOLITE, présidente, doit  rencontrer la mairie de Lons afin de se
renseigner  pour  l'éventuelle  location  d'une  salle  associative  lors  de  certains
créneaux.  Cela permettrait   à certains MJ d'organiser leurs parties hors de leur
domicile ou de celui d'un joueur, ce qui pourrait être plus confortable pour certains
d'entre-eux. 
Par conséquent le bureau a procédé au vote suivant : 
"Pour  que  le  bureau  entame la  recherche  d'une  salle  pour  organiser  certaines
parties."  
Voté OUI à l'unanimité 6/6.

• Il a été rappelé que les MJ ont le dernier mot sur les joueurs admis à leur table.
• Il a été remarqué un désintérêt global pour le jeu de société parmi les membres de

l'association, au profit du jeu de rôle.


