
ASSOCIATION AUX ROLISTES PERCHES

Réunion ordinaire du bureau - Le 25 avril 2019, de 20:38 à 23:17

Membres du bureau présents

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

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

1) Retour sur le Festival du Jeu de Société de Pau 2019
2) Projets à venir (Médiathèque, Mystères de la Cité, Ludikavern...)
3) Préparation de l'été des perchés
4) Organisation des campagnes au sein de l'association
5) Date de l'assemblée générale de l'association (Juin)
6) Questions diverses

Retour sur le Festival du Jeu de Société de Pau 2019
L'édition 2019 du festival a été un succès en termes de parties organisées sur le pôle JdR :

40 tables pour 158 visi-joueurs toutes associations confondues et  21 tables pour 71 visi-joueurs pour Aux Rôlistes
Perchés. Toutes les personnes souhaitant jouer ont pu participer. 

Il a été relevé que l'ambiance sur le pôle et la collaboration entre associations a été bien meilleure que l'année dernière.
Autre amélioration, l'exposition au bruit a été moins importante. Il a été néanmoins remarqué que la neutralité demandée
en terme d'habillement n'a été que partiellement respectée.

Le bureau est globalement satisfait de cette édition et souhaite poursuivre cette collaboration l'année prochaine.

Projets à venir (Médiathèque, Mystères de la Cité, Ludikavern...)
• Le 17 mai 2019 à 19h aura lieu une réunion pour l'organisation du festival Olor'On Joue. Certains membres de

notre association sont partant pour tenir un stand lors de cet évènement comme ce fut le cas l'an dernier.

• Les 1 et 2 juin 2019 l'association Trinity Game (organisatrice de GN) propose un week-end d'échanges entre
nos deux associations. Au programme : parties de JdR, TrollBall et buffet.

• Début septembre 2019 Les Mystères de la Cité de Lescar sont de retour. Notre association a été contactée
pour y tenir à nouveau un stand comme en 2017.

• La Médiathèque de Lons se montre intéressée par nos propositions de parties découvertes pour leurs usagers
à partir de septembre puis régulièrement dans l'année. En octobre 2019 aura lieu leur évènement polar "Un
Aller Retour dans le Noir". A cette occasion une partie de jeu de rôle menée par l'un des membres de notre
association devrait faire partie des animations prévues.

• Nous continuons d'organiser régulièrement des parties à Laludikavern.



Préparation de l'été des perchés
Il a été décidé que l'Été des Perchés aura lieu le Dimanche 23 juin 2019 à partir de 15h. Le principe du Printemps des
Perchés sera respecté avec, en plus, des parties de TrollBall organisées. Ces parties pourraient avoir lieu dans un stade
municipal situé non-loin du centre Maurice Baudrit. La mairie devra être contactée pour que l'on obtienne la permission. 

Organisation des campagnes au sein de l'association
A ce jour neuf campagnes ont lieu simultanément. Tous les MJ volontaires pour organiser des parties de jeu de rôle dans
l'association sont monopolisés sur ces campagnes. Cette situation engendre un manque de one-shot au point que deux
profils d'adhérents ne peuvent plus jouer :

• celles et ceux ne souhaitant pas s'engager sur des campagnes

• les nouveaux adhérents potentiels à la recherche d'un one-shot de test

Il  a été longuement discuté de la meilleure manière d'équilibrer le  ratio campagnes/one-shot  sur le long terme. La
formule suivante à été votée par le bureau avec 5 voix pour et 1 voix contre.

Chaque année sera divisée en deux périodes de votes durant  lesquels chaque adhérents  est  invité  à  proposer  la
campagne qu'il souhaite mener au cours de la période suivante. 

Périodes de vote Pour quoi on vote ?

du 1er juin au 31 aout
➔ 2 campagnes qui dureront  3 mois (de septembre à novembre)
➔ 2 campagnes qui dureront  3 mois (de décembre à février)
➔ 1 campagne qui durera  6 mois (de septembre à février)
➔ 1 campagne qui durera toute l'année

du 1er décembre 
au 28 février

➔ 2 campagnes qui dureront  3 mois (de mars à mai)
➔ 2 campagnes qui dureront 3 mois (de juin à août)
➔ 1 campagne qui durera 6 mois (de mars à août)

Les campagnes qui auront lieu sont sélectionnées par le vote de tous les adhérents (vote en ligne partagé sur Discord).

Campagnes jouées sur un an :

PÉRIODE DE VOTE PÉRIODE DE VOTE

SEP OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOU

CAMPAGNE COURTE A CAMPAGNE COURTE C CAMPAGNE COURTE A CAMPAGNE COURTE C

CAMPAGNE COURTE B CAMPAGNE COURTE D CAMPAGNE COURTE B CAMPAGNE COURTE D

CAMPAGNE MOYENNE CAMPAGNE MOYENNE

CAMPAGNE LONGUE

Les MJ dont la proposition de campagne n'a pas été sélectionnée ou devant attendre la période suivante pour en
proposer une sont libres de lancer autant de one-shot et de mini campagnes (d'une durée inférieure à 2 mois).

Les campagnes ouvertes (campagne dont la composition du groupe peut entièrement changer d'une partie à l'autre)
sont comptabilisées comme des one-shot et peuvent donc être lancées librement.

Dans  l'optique  de  lancer  cette  nouvelle  organisation  à  la  rentrée  2019  il  est  demandé  aux  MJ  de  cloturer  leurs
campagnes en cours au mois de septembre.

NOTA BENE :
Suite à l'annonce de cette proposition il a été demandé au bureau de commencer par sensibiliser les MJ au problème
et  d'encourager  naturellement  les  one-shot  pour  auto-réguler  cet  équilibre  et,  si  cette  auto-régulation  fonctionne,
d'abandonner le projet de calendrier de campagnes présenté ci-dessus.

Proposition acceptée par le bureau. L'auto-régulation du nombre de campagnes est observée et la décision finale sera
prise au mois de juin par le bureau nouvellement élu.



Date de l'assemblée générale de l'association (Juin)
Il a été décidé que l'assemblée générale aura lieu pendant l'Été des Perchés (23 juin) en début de soirée. 

Organiser l'AG durant cet évènement est un bon moyen de réunir un maximum de personnes, notamment pour le vote
du nouveau bureau.

Questions diverses
➔ Proposition d'un channel Discord pour recrutement de participants aux tables. 

✔ Refusé : Le bureau s'accorde à dire que le channel "JdR>general" remplis déjà cette fonction.

➔ Proposition d'une nouvelle section pour le site web dédié aux comptes rendus de parties.

✔ Refusé : Le bureau considère que les sections du site sont déjà nombreuses et que par soucis de clarté et
de communication les comptes rendus de parties devraient plutôt être partagés sur le channel Discord de
la partie en question.

➔ Proposition de cesser l'inscription aux parties via les espaces commentaires du site pour privilégier l'utilisation
du Discord en participant simplement sur le channel de la partie ou via messages privés.

✔ Accepté : Pour une utilisation du site dédiée uniquement à la communication du calendrier de parties.
Puisque les non-adhérents s'inscrivent déjà via Discord, centraliser la totalité des inscriptions via cette
application semble logique à l'ensemble du bureau.

➔ Proposition de laisser les adhérents utiliser des pseudonymes sur Discord.

✔ Accepté : Dans la mesure où il y a plus souvent de prénoms doublons que de pseudo doublons et que le
bureau possède de toutes façons l'identité de chacun via la fiche d'inscription, cette pratique ne semble
plus nécessaire aux yeux du bureau.
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