
ASSOCIATION AUX RÔLISTES
PERCHÉS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – 19 JUILLET 2020 DE 16H00 À 18H00

PRÉSENTS

Membres du bureau :

Mathilde BOUZIAT Présidente Présent

Bertrand PASQUIER Vice-Président Présent

Sabrina PASQUIER Trésorière Présent

Ronan LECHELLE Secrétaire Présent

Franck GARCIA Secrétaire Excusé

David GEIGER Membre du bureau Excusé

Thibaut TAGLIALATELA Membre du bureau Présent

Autres membres de l’association présents :

Pierre PUYAU-DAREYT

Sinahi CZEKMANY

Mathieu OLLER

Elian LECHELLE

Philippe CAVIGNAC

Daniel MASCARON

ORDRE DU JOUR

 Bilan général 2019-2020

 Animations à venir 2020-2021

 Modification du règlement intérieur

 Modification du statut des « membres du bureau »

 Election du bureau 2020-2021



DÉCISIONS

 Bilan général 2019-2020

- L'association est actuellement composée de 34 membres.

- La trésorerie de l'association est, au 19 juillet 2020, de 494,82€, ce qui traduit une bonne
stabilité financière depuis l'année dernière (505€), avec pourtant quelques frais sur 
l'année (Repas anniversaire, achats de jeux pour la ludothèque de l'association, ecocup 
au logo de l'association).

- En raison du contexte sanitaire particulier, la saison 2019-2020 a été 
exceptionnellement réduite, et la majorités des animations extérieures (festivals...) 
annulées.

- A l'exception néanmoins du festival Olor'on joue, en août 2019, ainsi que des journées 
en soutien au Téléthon, organisées le premier week-end de décembre 2019 en 
partenariat avec Laluditavern.

- La première animation effectuée au magasin Esprit Pop Shop, le 14 février 2020, a 
également été très bien perçue, tant par l'association, le partenaire, que les joueurs 
présents.

 Evénements à venir 2020-2021

- De nouvelles animations avec Esprit Pop Shop doivent être mises en place. Nous 
continuons également nos parties mensuelles au sein de Laluditavern.

- Une édition 2020 de notre événement en soutien au Téléthon est envisagée.

- Notre participation aux festivals dépendra naturellement du maintien de ceux-ci.

- Les modalités de l'anniversaire de l'association doivent être fixées ultérieurement, 
courant septembre. Il en va de même pour les Saisons des perchés, suspendues pour le 
moment.

 Modification du règlement intérieur

- La proposition suivante a été soumise au bureau : Ajouter, au bénéfice du bureau et 
après vote de celui-ci, la possibilité de refuser une cotisation pour l'année à venir, dans 
l'hypothèse où l'adhésion concernée serait jugée, par le bureau, manifestement 
contraire aux intérêts de l'association.

- Proposition ci-dessus a été acceptée à l'unanimité des membres du bureau présents.

 Modification du statut des « membres du bureau »

- La proposition suivante a été soumise au bureau : Supprimer les 2 postes de « membre 
du bureau » simples et les remplacer par 1 poste de « responsable communication et 
réseaux sociaux » et 1 poste de « responsable planning et événements».



- La proposition ci-dessus a été acceptée à l'unanimité des membres du bureau présents.

 Elections du bureau 2020-2021

Ont été élus, par l'ensemble des membres de l’association présents, ou ayant donnés leurs 
procurations, aux postes de : 

- Président : Bertrand PASQUIER – 18 voix sur 19

- Vice-Président : Mathieu OLLER – 10 voix sur 19

- Trésorier : Sabrina PASQUIER – 17 voix sur 19

- Secrétaires : Pierre PUYAU-DAREYT et Sinahi CZEKMANY – respectivement 13 et 16 
voix sur 19 (élection bi-nominale)

- Responsable communication et réseaux sociaux : Mathilde BOUZIAT – 17 voix sur 19

- Responsable planning et événements : Thibault TAGLIALATELA – 18 voix sur 19
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