
Association Aux Rôlistes Perchés

Réunion ordinaire du Bureau - 13/12/2020 de 14h38 à 15h34

Présents :

Membres du bureau :
Bertrand PASQUIER Président Présent

Mathieu OLLER Vice-Président Présent

Sabrina PASQUIER Trésorière Présent

Pierre PUYAU-DAREYT Secrétaire Présent

Sinahi CZEKMANY Secrétaire Présent

Thibault TAGLIALATELA Responsable Organisation Présent

Mathilde BOUZIAT Responsable Communication Présent

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

1. Trésorerie

2. Bilan Téléthon

3. Usage de Roll20

4. Retour des partie en présentiel ?

5. Divers

1- Trésorerie

Depuis la dernière réunion l'association a reçu une nouvelle adhésion, ce qui porte à 29 le
nombre de membres.

Au  cours  de  l’événement  Téléthon  des  dons  ont  aussi  été  versés  en  faveur  de
l'association à hauteur de 68€. La trésorerie de l'association s'élevait donc à environ 700€.

En terme de dépenses une imprimante dédiée au bureau a été achetée. Celle-ci servira à
imprimer les documents nécessaire au fonctionnement de l'association. 
De plus, le paiement annuel de l'assurance (une centaine d'euros, le prix a légèrement
augmenté) a été effectué le vendredi 11 décembre.

La trésorerie dispose désormais de 400€.

2- Bilan Téléthon

177  tickets  de  tombola  ont  été  vendus  à  l'occasion  de  notre  événement  du  4  et  5
décembre en faveur du Téléthon 2020. Si l'on ajoute la somme des ventes de pinces anti-
buées 368€ ont été récoltés. C'est mieux que l'année précédente (302€, dont 102€ de la
part de Laludikavern). Le bilan 2020 est donc très positif.



Il est important de noter que les lots proposés ont été cette année de très grande qualité :
un dessin unique d’Olivier Sanfilippo, trois jeux de rôles complets, beaucoup de jeux de
société, des bons d’achats… Le démarchage effectué plus tôt dans l’année, dès le mois
d’août, par Sabrina et Bertrand PASQUIER, a porté ses fruits. L’association a même reçu
des dons spontanés jusqu’à la veille de l’événement. 

Cet événement a été l'occasion de nouer contact avec divers acteurs du monde ludique tel
que l'illustrateur Olivier Sanfilippo, la boutique paloise Esprit Popshop, les éditeurs Black
Book Edition et Posidonia et bien d'autres.

Sinahi CZEKMANY propose qu'une lettre de remerciement soit transmise aux participants
ayants fournis des lots de tombola, afin de leur faire savoir les résultats positifs de leur
engagement. Ces contacts permettent de faire connaître et de représenter l’association,
au sein de l’événement organisé mais aussi en dehors.

Les bons résultats de cette année sont notamment dû à la publication de visuels sur les
réseaux et à l'utilisation de la plate-forme Hello Asso, ce qui nous encourage à continuer à
utiliser cette dernière.

Pour l’année prochaine, il serait judicieux de mobiliser plus en avance les membres si l’on
doit  intervenir  à  l’extérieur  (vente  de  tickets  de  tombola  à  Quartier  Libre  et  place
Clémenceau)  pour  qu’ils  soient  plus  nombreux  ;  également,  penser  à  demander  les
autorisations administratives pour être en règle auprès des magasins concernés. 

Mathilde BOUZIAT rappelle l’importance de suivre les actualités en lien avec l’épidémie de
COVID-19  pour  la  suite,  puisque  cette  année  c’est  un  des  facteurs  qui  a  largement
compliqué la mise en place de l’événement : il a été impossible de proposer des parties de
JDR à la Luditavern comme prévu. Elle propose également la mise en place, dans le
cadre d’une édition future du Téléthon, de proposer des parties en distanciel spéciales :
les participants, en échange d’un don reversé à l’AFM Téléthon, pourraient participer à
des parties menées par des MJ de l’association. 

3- Usage de Roll20

La trésorière Sabrina PASQUIER s’est chargée très rapidement de souscrire à un compte
Roll20, et les MJ qui souhaitent y avoir recours pour proposer une parties peuvent entrer
en contact avec les membres du bureau pour récupérer les identifiants nécessaires à la
connexion au site. 

Pour faciliter la prise en main de cet outil, un tutoriel créé par Pierre PUYAU-DAREYT a
été proposé aux membres de l’association. Il a beaucoup aidé les personnes qui l’ont vu, il
est  clair  et  précis.  Roll20  reste  malgré  tout  un  système assez complexe qui  propose
beaucoup de fonctionnalités. Il est assez facile de s’y perdre et de prendre beaucoup de
temps dans la préparation d’une partie, en voulant proposer beaucoup d’éléments en plus
comparé à une partie sur table. Pierre PUYAU-DAREYT conseille aux MJ d’aller au plus
simple, de ne pas s’encombrer de ce qui n’est pas nécessaire. 

Depuis que nous avons mis en place ce compte deux parties l'ont mis à contribution :
Chroniques Oubliées et 200 Milliards d'Étoiles. De plus, deux  parties de Héros & Dragons
ont été menées sur Fantasy Ground et une partie de Perdu Sous la Pluie a été menée sur
le salon vocal du Discord de l'association.



Cela fait en tout six parties. Le nombre de parties a donc drastiquement baissé depuis le
reconfinement.  Bien  que  cette  baisse  soit  tout  à  fait  compréhensible,  beaucoup  de
membres ne désirant jouer qu'en présentiel, nous aimerions quand même encourager à
l'organisation de parties en ligne. A cette fin notre vidéo tutoriel de Roll20 sera transmise
par e-mail aux adhérents.

4- Retour des partie en présentiel ? 

L’association prendra position en ce qui concerne le retour des parties en présentiel en 
fonction de l’annonce gouvernementale du 15 décembre. 

Si les directives vont en faveur d’un assouplissement des mesures, et un déconfinement
progressif, l’association pourra annoncer la reprise des parties en présentiel et seulement
sous les conditions établies ci-dessous : 

• port du masque 
• gel  hydroalcoolique  à  disposition  (fourni  par  l'organisateur.ice,  mais  remboursé

équitablement entre les participants)
• distanciation physique d'un mètre autour de la table
• nourriture et boisson personnelles

En cas de couvre-feu les parties en présentiel  devront  évidemment se terminer  avant
l'heure butoir.

Si l’ensemble de ces conditions n’est pas respectée ou est impossible à mettre en place, 
les parties devront se faire en distanciel. Si, au contraire, l’annonce du gouvernement se 
dirige vers quelque chose de plus strict, les parties en présentiel seront toujours interdites.

5- Divers

• Le prochain Festival du Jeu de Société de Pau doit avoir lieu le 23 au 25 avril 2021
(le 23 pour les bénévoles exclusivement et le 24-25 pour les visiteurs). Un système
de  billetterie  en  ligne  est  envisagé  pour  permettre  de  contrôler  le  nombre  de
personnes présentes. L’entrée est toujours gratuite mais il est possible de faire un
don pour acheter son ticket d’entrée. 
Le  rôle  de  notre  association  au  sein  de  ce  festival  sera,  comme  les  éditions
précédentes,  de  proposer  des  parties  d’initiation  en  journée  et  d’assurer  une
présence bénévole sur le pôle JDR / JDS. Les parties expert en soirée ne seront
possible que s’il n’y a pas de couvre-feu. 
Bertrand  et  Sabrina  PASQUIER  et  Thibault  TAGLIALATELA  faisant  partie  de
l'organisation  du  festival,  ils  nous  tiendront  au  courant  de  l'évolution  de
l’événement. 

• Nous sommes dans l'attente d'une date pour l'édition 2021 du festival Olor'On Joue
d'Oloron-Sainte-Marie.  En  attente  également  de  confirmation  pour  l'organisation
des Mystères de la Cité 2021 qui devrait avoir lieu en septembre.

• Le bar à jeux Laluditavern devrait normalement rouvrir le 20 janvier 2021, si c'est
bien le cas nous pourrons reprendre les parties d'initiation.

• Les  événements  habituels  proposés  au  sein  même  de  l’association  (Noël  /
Printemps  des  Perchés,  etc.)  sont,  au  vu  du  contexte  sanitaire,  impossibles  à
envisager. 



• Le compte HelloAsso de l'association restera actif afin de servir de plate-forme de
vente pour nos goodies (crayons, eco-cup...) et le règlement des cotisations. Il est
donc judicieux de diffuser le lien HelloAsso sur les différents média où l’association
est présente : Facebook, site internet… et de changer le visuel qui avait été conçu
pour le Téléthon. 

• Les demandes d'impression de la part des membres devront être faites auprès de
notre trésorière Sabrina PASQUIER, mais seront limitées. L’impression des fiches
de personnages et des scénarios restent à la charge individuelle des MJs.


