
ASSOCIATION AUX ROLISTES PERCHES

Réunion ordinaire du bureau - Le 15 novembre 2018, de 20:30 à 00:04

Membres du bureau présents

• Amandine HYPPOLITE – Présidente
• David OLLER – Vice-président
• Sabrina USAL – Trésorière
• Adrien DUHAUT – Secrétaire
• Pierre PUYAU-DAREYT – Secrétaire
• Bertrand PASQUIER – Membre du bureau
• Nina VERGNAUD – Membre du bureau

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

1) Retour sur la soirée anniversaire du 21 septembre
2) Bilan trésorerie et cotisations
3) Recensement nouveaux adhérents et parties-tests en attente
4) La place du jeu de société dans l'association
5) Parties à venir
6) Point TrollBall
7) Micros & Dragons
8) Divers

Retour sur la soirée anniversaire du 21 septembre

L'organisation de la murder party, fil rouge de la soirée d'anniversaire, s'est avérée compliquée  
(nombre de participants exact difficile à estimer, accès à la salle tardif, etc.) néanmoins l'opinion 
générale des membres est finalement très positif.

Pour l'anniversaire 2019 certaines choses pourraient donc être améliorées:

• Faire en sorte qu'il y ait plus de nouveaux membres présents. Pour cela la liste d'adresses e-
mail des adhérents pourrait être mise à profit pour les invitations.

• La murder party pourrait être remplacée par des jeux de société, avec éventuellement un 
tournoi d'un jeu simple en guise de fil rouge. Cela faciliterait la mise en place et rendrait 
moins contraignant les désistements de dernière minute.

Bilan trésorerie et cotisations

A ce jour nous enregistrons 31 membres ce qui représente 435€ de cotisations récoltées. Par ailleurs
5€ de dons a aussi été récolté. Au 15 novembre 2018 nous sommes encore dans l'attente de six
cotisations à venir (soit 90€).
Parmi les adhérents qui nous ont rejoints au cours de l'année 2017/2018, douze n'ont pas renouvelé
leur adhésion.

Les dépenses à venir sont les suivantes : assurance, hébergement du site, changement d'adresse. 



Recensement nouveaux adhérents et parties-tests en attente

Depuis que le Discord est public nous observons une très net augmentation des adhésions. Une 
quinzaine de personnes nous ont rencontré via cette application :  

Parmi eux sept nous ont rejoints (Marie, Benjamin, Loïc Le., Ronan, Julien, Anthony et Leslie) et 
quatre sont en train d'effectuer leurs parties de test pour probablement nous rejoindre (Laurent, 
Sylvain, Rémy et Arnaud).

La place du jeu de société dans l'association

Les parties de jeu de société se font très rares, néanmoins nous pensons que les adhérents restent 
attachés à leur organisation. Horreur à Arkham intéresse beaucoup de monde, mais les "soirées 
jeux" génériques assez peu. Quelques mesures sont encouragées pour revaloriser ces activités:

• annoncer clairement le nom du jeu proposé dans la publication du site

• ouvrir sur le Discord un nouveau canal "organisation" afin de permettre aux gens désirant 
organiser des parties de jeu de société de s'exprimer plus facilement. Actuellement 
l'organisation des jeux de société est discutée dans le canal "MJ" ce qui n'est pas approprié, 
car ce canal est réservé aux meneurs de jeu de rôle.

Parties à venir

Pour la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre huit one-shot (Rêve de Dragon, 
Barbarian of Lemuria, Donjon de Poche, Retrospace, L'Appel de Cthulhu, Warhammer, Le 
Jeu de Rôle des Terres du Milieu, Lanfeust de Troy) en parallèle de la suite de quatre campagnes 
(Oltréé !, Donjons & Dragons, Wasteland, Pits & Perils). 

De plus, une cinquième campagne, Knight, débutera le 27 décembre et une partie du jeu de société 
Horreur à Arkham aura lieu le 28 décembre.

Pour 2019 nous pouvons nous attendre à la continuité de ce qui s'est déroulé fin 2018, à savoir la 
suite des campagnes existantes et une moyenne de trois one-shot par mois.

Point TrollBall

Il semble que la gestion de cette activité est à l'abandon tout comme l'engouement des adhérents 
pour les quelques séances qui furent proposées. Le bureau est d'accord pour un remaniement total 
de cette activité. 

Il a été décidé que le TrollBall serait un évènement annuel en saison chaude qui sera annoncé bien 
en amont comme un évènement exceptionnel, à la manière de ce qui est fait pour l'anniversaire de 
l'association. Cette approche devrait libérer les problématiques d'organisation et de planning et 
concentrerait l'engouement des adhérents. 

Micros & Dragons

David Geiger, adhérent de l'association a créé un podcast du nom de Micros & Dragons. Le one-
shot de Knight du 4 octobre a déjà été enregistré et diffusé en tant que premier numéro. Cette 
émission a été plutôt bien acceuillie (330 écoutes à ce jour). 

L'ambition de David Geiger est d'en faire une émission généraliste sur le jeu de role, avec des live 
play, des comptes-rendus de parties, des interviews, etc. Tout cela en partenariat avec Les Rôlistes 
Perchés. Pour l'association c'est l'opportunité d'avoir une nouvelle plateforme d'expression pour la 
promotion du jeu de rôle, ce qui correspond complètement à nos objectifs associatifs. 



Une nouvelle version de la fiche de renseignement sera mise à disposition des futurs adhérents avec 
une case à cocher pour nous accorder une autorisation d'enregistrement et de diffusion au cours de 
certaines parties.

Un canal dédié au podcast sera ouvert sur le Discord.

Divers

• Ouverture d'un canal "bon plan" sur le Discord, accordé.

• Le compte Twitter fonctionne bien.

• Rappel sur le fait que toute activité ou production faite au nom de l'association doit d'abord 
recevoir l'accord du bureau.

• Il a été observé que plus aucun meneur de jeu ne souhaite animer de parties d'initiations à 
Laludikavern. Les dernières parties organisées n'ont débouchées sur aucune adhésion, voire 
sur un manque de participants. Le livre que la boutique avait accepté d'offrir à notre 
association il y a un an en échange d'une animation au nom de Laludikavern ne nous a 
toujours pas été fourni.

• Il a été recommandé, lorsque des adhérents potentiels nous rencontrent sur le canal public du
Discord, de les informer de l'entièreté des parties disponibles pour leurs parties de test.

• Afin de faciliter l'organisation du bureau la liste des adhérents sera compilée dans un Google
Drive régulièrement mis à jour et partagée entre tous les membres du bureau.


