
AUX RÔLISTES PERCHES

Réunion extraordinaire du Bureau - 14/11/2021 de 16h20 à 17h15

Présents :

Membres du bureau :

PASQUIER Bertrand Président Présent

BOUZIAT Mathilde Vice-Présidente Présente

PASQUIER Sabrina Trésorière Présente

GARCIA Franck Secrétaire Présent

CZEKMANY Sinahi Secrétaire Présente

VALDES Adrien Responsable Organisation Présent

RICHARD Ludovic Responsable
Communication

Présent

Membres de l’association :

RENOU Amandine
TAGLIATELA Thibault

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

1) exposé et ratifications des changements du règlement intérieur et des statuts
2) point trésorerie et cotisations
3) Téléthon - organisation
4) rendez-vous inter-asso avec Case Départ
5) Vide-grenier du geek
6) Divers

1) exposé et ratifications des changements du règlement intérieur et des statuts :

Les membres du bureau ont procédé à la lecture, la modification et la ratification des
éléments suivants pour le règlement intérieur et les statuts :

● Article 1, Titre I : le deuxième paragraphe a été mis à jour, le groupe Facebook dont il
était fait mention auparavant n’existant plus à ce jour. Sont spécifiés également les
divers accès auxquels le nouveau membre a droit.

● Article 5, Titre I : La ligne faisant mention du montant de la cotisation annuelle a été
enlevée. En effet, il est annoncé dès l’arrivée du futur membre sur le channel “public”
du Discord. De plus si le montant doit faire l’objet de changement, il ne sera donc
pas nécessaire de corriger à nouveau le règlement.



● Article 10, Titre III : Les membres du bureau “Responsable Organisation” et
“Responsable Communication” ont maintenant une place officielle et des rôles
définis, tant dans les statuts que dans le règlement. Ils ont également le droit de vote
lors des réunions et des prises de décisions.

● Article 11, Titre III : Lors des réunions ordinaires, seuls les membres présents lors de
la réunion, physiquement ou à distance, peuvent participer aux votes. Le vote par
procuration n’est pas possible pour les réunions ordinaires du Bureau.
De plus, l’absence répétée (deux réunions ordinaires consécutives) ou un
comportement relevant de l’absentéisme qui nuirait au bon fonctionnement du
Bureau peut mener à la cessation du mandat du membre visé.

● Article 11, Titre III : Le mode de vote par procuration a été changé : la demande de
procuration doit être faite par courrier électronique ou postal uniquement pour être
valable, et un membre ne peut cumuler qu’un maximum de trois demande de
procuration. Le vote par procuration n’est pas possible pour les membres du bureau
lors des réunions ordinaires.

● Article 14, Titre IV : Suite à la pandémie de Covid-19, les membres du bureau ont
ajouté un article intitulé “règles sanitaires” signifiant aux membres qu’ils s’engagent à
respecter les mesures de santé en vigueur.

● Article 15, Titre IV : La modification du règlement intérieur peut se faire pendant une
assemblée générale, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire.

La Vice-présidente Mathilde BOUZIAT a également soulevé le fait que les documents
précités, soit les statuts et le règlement intérieur, ne sont pas accessibles sur le site Internet.
Il est donc nécessaire de régler le problème. Elle propose la création d’un channel Discord,
plus couramment utilisé par ses membres que le site, pour la mise à disposition de ces
documents.
Le règlement intérieur précise que lesdits documents modifiés doivent être présentés aux
membres dans un délai de 30 jours après leur modification.

2) point trésorerie et cotisation

L’association compte à ce jour 32 membres. Sept personnes de plus devrait également
prendre leur cotisation avant la fin du mois de novembre, ce qui porterait le nombre de
membres à 39. L’association Aux Rôlistes Perchés compte donc plus de membres qu’elle
n’en a eu dans le passé.

Le compte en banque est à +709,42€, ce qui est plus que confortable. Les frais éventuels à
venir, comme l’adhésion au Foyer de Jeunes Michel Hounau (30€/mois), ou encore la
commande de T-shirt avec le logo à offrir aux membres actifs s’investissant dans les
activités de l’association, peuvent donc être envisagés sereinement. C’est d’autant plus vrai
que le compte enregistre de nombreuses rentrées d’argent, grâce aux heures de bénévolat
de certains membres auprès de l’UNADEV pour animer des ateliers d’initiation au jeu de rôle
et d’expression libre.



3) Téléthon - organisation

L’association organise au profit du Téléthon une tombola dont les lots ont été
progressivement listés et montrés aux membres par la Trésorière Sabrina Pasquier. La
vente de ces tickets de tombola a lieu :

● en ligne sur le site Hello Asso depuis début novembre
● en présentiel, les 3 et 4 décembre :

○ à la boutique Esprit Pop Shop
○ à la LudiTavern
○ à l’UNADEV
○ au rendez-vous inter-associations organisé par l’association Case Départ
○ dans la galerie marchande de Auchan - Pau

En ce qui concerne la vente de tickets de tombola, le Secrétaire Franck Garcia, malgré ses
tentatives répétées par téléphone et par email pour prendre contact avec le responsable de
la galerie marchande de Quartier Libre, n’a pas obtenu de réponse. Néanmoins, la chaîne
de Auchan est engagée dans un partenariat national avec l’AFM Téléthon ; le Secrétaire
Franck Garcia, aidé de la Trésorière Sabrina Pasquier, a donc prévu de les contacter. Cette
dernière a pu obtenir un stand dans la galerie marchande les deux jours de l’événement.
Il faut donc maintenant rassembler assez de membres bénévoles prêts à donner de leur
temps pour la vente de tickets.

Les Rôlistes Perchés s’engagent également auprès du Téléthon pour les 24H du JDR, un
événement au cours duquel ils proposent des parties d’initiation au cours des deux jours de
mobilisation. Toutes les contreparties financières et dons (prix d’entrée de la LudiTavern,
dons, achats de tickets, financement de l’animation par l’UNADEV) seront reversés à l’AFM
Téléthon. Les Rôlistes seront présents pour les parties d’initiation les 3 et 4 décembre :

○ de 10 à 17h à l’UNADEV
○ de 17h à minuit à la LudiTavern

L’action des Rôlistes va être médiatisée auprès de la radio régionale France Bleu Béarn (s’y
rendront : le Président Bertrand Pasquier et le Responsable Communication Ludovic
Richard) pendant une interview. On peut également citer un article prévu par le journal
palois Sud-Ouest / La République.

4) rendez-vous inter-asso avec Case Départ

Le 4 décembre dans l’après-midi, plusieurs membres des Rôlistes dont le Président
Bertrand Pasquier et la Trésorière Sabrina Pasquier iront représenter l’association lors du
rendez-vous inter-associations organisé par Case Départ. C’est également l’occasion de
mettre en avant l’action autour du Téléthon et la vente de tickets de tombola.



5) Vide-grenier du geek

La ville de Pau accueille le dimanche 28 novembre le vide-grenier du Geek, dans les Halles
en centre-ville. La Vice-présidente Mathilde Bouziat propose donc que l’association y soit
présente, par exemple de 14h à 18h, afin de :

● permettre aux membres de vendre des objets (location d’une table : environ 10€)
● organiser des parties d’initiation
● promouvoir l’évènement du Téléthon (d’où la demande d’un flyer spécifique mettant

en évidence le QR code de la collecte que la secrétaire Sinahi Czekmany réaliserait).

La Vice-présidente Mathilde Bouziat prévoit donc de mettre en place des Gforms afin
d’organiser la présence de l’association pendant l’événement.

6) Divers

● Le bureau est toujours dans l’attente d’une réponse du Foyer pour Jeunes Michel
Hounau suite à la proposition d’avoir accès à une salle, en contrepartie d’une
adhésion (prix mensuel de 30€).

● L’UNADEV et le Bureau rappellent que la consommation d’alcool lors d'événements
dans des locaux publics est interdite.

Liste des tâches à faire
(tâches restantes liste réunion du 12/09/21)

Tâche Assignée à Délai Statut

Contacter la Ludi s’ils sont
d’accord pour les 24 heures du
JdR

Bertrand et
Sabrina

fait

Faire un ensemble de visuels et
de communication (lettre de
remerciement pour les donateurs
par email et pour l’organisme
d’accueil)
Flyer QR code Tombola

Sinahi Début Novembre EN COURS

(+ réunion du 14/11/21)

Rédaction, relecture et
correction des documents
modifiés

Sinahi 30 jours fait

Impression du règlement et des
statuts

Sabrina



Mise à disposition des
documents sur le site Internet

Pierre

Création d’un channel dédié à la
mise à disposition des
documents sur Discord

Mathilde 30 jours

Contacter le Foyer Jeunes Bertrand / Sabrina

Commander les T-shirts avec le
logo de l’asso

Sabrina

Contacter Auchan (vente de
tickets en présentiel)

Franck / Sabrina fait

Création d’un Google Sheets pour
organiser la présence de
bénévoles à Auchan

Sinahi fait

Interview France Bleu Béarn Bertrand / Ludovic

Interview Sud-Ouest / La
République

vide-grenier du Geek : Gforms Mathilde avant le 28/11

vide-grenier du Geek : louer une
table

Mathilde avant le 28/11

Prochaine réunion : réunion ordinaire le 9 janvier 2022.


