
ASSOCIATION AUX RÔLISTES 

PERCHÉS 
REUNION DU BUREAU –  23 AOUT 2019 

PRESENTS 

Membres du bureau : 

Mathilde BOUZIAT Présidente Présent 

Bertrand PASQUIER Vice-Président Présent 

Sabrina USAL Trésorière Présent 

Ronan LECHELLE Secrétaire Excusé 

Franck GARCIA Secrétaire Présent 

David GEIGER Membre du bureau Excusé 

Thibaut TAGLIALATELA Membre du bureau Excusé 

 

Autres membres de l’association présents : 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 Changement d’adresse 

 Olor’On Joue ? 2019  

 Les mystères de la cité 

 Halloween des perchés 

 Noël des perchés 

 Cotisations 

 Fin d’Open Quest 

 Salle(s) pour jouer/se rencontrer 

 Anniversaire de l’association 

 Automne des perchés 

 Sondage de septembre (OS / Campagnes) 

 Goodies 

 Rencontre inter – association 

 Twitter de l’association 

 

 

Samuel GARCIA 

Pierre PUYAU-DAREYT 
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DECISIONS 

 Changement d’adresse 

L’Adresse de Sabrina et Bertrand sera la nouvelle adresse de l’association. 

 Olor’On Joue ? 2019  

- Participation confirmée 

- Seront présents Sabrina, Bertrand, Mathilde, Thibaut ainsi que Mathieu (dimanche) 

 

 Médiathèques : 

- 5 octobre 15h30-17h 

o 2 tables de 5 personnes à partir de 15 ans 

o Pierre participe 

o Il manque une personne 

- 7 septembre 15h30-17h 

o 2 tables de 5 personnes pour enfants à partir de 7 ans Chroniques Oubliées Mini 

o Amandine participe 

o Il manque une personne 

 

 Les mystères de la cité (Lescar) 

- 21/22 septembre 

- Participation confirmée 

- Peu de communication de la part des organisateurs. Mathilde va les contacter pour de 

plus amples informations. 

 

 Halloween des perchés 

- Sous réserve d’avoir une salle, un événement sera organisé. 

 

 Noël des perchés 

- Sous réserve d’avoir une salle, un événement sera organisé. 

 

 Cotisations 

- L’année prend fin au 1er septembre 

- Paiement possible par : 

o Chèques ou espèces remis à un membre du bureau 

o Chèque envoyé par courrier 

o Virement bancaire 

- 10 euros pour personnes handicapées, étudiants, séniors (65 ans), cotisations multiples 

(à partir de la 2ème personne de la même famille), demandeurs d’emploi 

 

 Fin d’OpenQuest 

- 2 parties autorisées si nous avons la salle 

 

 Salle(s) pour jouer et/ou se rencontrer 

- Bizanos : en attente d’une réponse pour 1 dimanche tous les 2 mois pour les rencontres 

des perchés 

- En attente d’une réponse du Foyer Jeunes Travailleurs Gelos / Pau 
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- Pau : il faut relancer la mairie en septembre 

 Anniversaire de l’association 

- Samedi 5 octobre 2019, à 20h, à la Cidrerie Ttipia, à Lescar 

- 25 euros par personnes (suivant le nombre de participants, l’association pourrait 

participer à hauteur de 5 euros par personne) 

- Confirmation avant le 21 septembre 

 

 Automne des perchés 

o La date est fixée au dimanche 29 septembre 

o A minima, un Speed JdR sera organisé 

 

 Sondage de septembre (OS / Campagnes) 

 

 Goodies 

- Le bureau se penche sur la création de goodies aux couleurs des perchés : 

o T-shirt 

o Set de dés 

o Mug 

 

 Rencontre inter – association 

- Guilde Alpha :  

o L’asso s’inscrirait à la guilde Alpha 

o La guilde s’inscrirait à l’asso 

 Les adhérents pourraient participer aux événements/parties de l’une ou 

l’autre association 

 Des rencontres pourraient être organisées 

 

 Twitter de l’association 

- On le laisse dormir 

- Mathilde veut bien s’occuper de la création d’un compte Instagram 

 

 Forum des assos (Lons) 

o Personne n’est intéressé 

o L’asso déménage 

 Nous ne participerons pas. 

 


