
AUX RÔLISTES PERCHES

Réunion ordinaire du Bureau - 09/01/2022 de 14h42 à 16h49

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 Absent

RICHARD Ludovic Responsable
Communication

Absent

Membres de l’association :

Benjamin Carrère
Marie Lagreze
Didier Boussard
Myriam Jayle
Jean-René Feger
Vincent Staincq

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

1) point sur les cotisations - trésorerie ; bilan financier et adhérents
2) retour sur les événements : FFJDR / Vide-Grenier du Geek / Téléthon
3) événements futurs
4) partenariats
5) goodies - commandes
6) Divers

1) Cotisations et trésorerie :
● Bilan financier et adhérents :

La Trésorière Sabrina Pasquier et le Président Bertrand Pasquier ont eu le plaisir de
donner le chèque rassemblant tous les dons reçus pour le Téléthon. Malgré la très grande
somme ainsi reversée l’association affiche sur son compte en banque la très belle somme
de 700€, sachant que plusieurs cotisations prises sur Hello Asso n’ont pas encore été
encaissées.



L’association Aux Rôlistes Perchés compte à ce jour plus d’adhérents qu’elle n’en a
jamais eu : 41 membres au total. Il est important de rappeler que si l’on dépasse les 50
membres, les frais d’assurance seront presque doublés ; si la situation se présente,
notamment pour la saison suivante, le‧a trésorier‧èr‧e concerné‧e devra effectuer un devis
auprès d’autres assurances afin de faire le meilleur choix.

Quoi qu’il en soit, l’assurance a été payée pour l’année 2022 ; mais il est peut-être
possible de trouver un contrat moins cher et aussi intéressant si on doit dépasser le nombre
de 50 membres.

Le bureau rappelle également que l'assurance est valable pour tout événement qui
se déroule au nom de l’association, sur Pau ou ailleurs - ce qui peut s’avérer important lors
des prochains partenariats avec la Batcave à Orthez et l’Alchimiste à Nay.

La fiche de renseignements à remplir par les nouveaux membres a été modifiée : on
notera l’ajout d’une ligne permettant au nouveau membre de renseigner le bureau et de
communiquer des précisions au sujet de son état de santé (allergies, épilepsie, conditions
spécifiques…) afin d’assurer leur sécurité lors des parties et de pouvoir réagir en
conséquence s’il y a besoin de contacter les urgences.

En ce qui concerne la récente commande de t-shirts, le bureau a offert un T-shirt
personnalisé avec leur nom ou pseudo au dos, à tous ceux qui se sont investis en tant que
bénévole auprès de l’association, que ce soit pendant l’événement du Téléthon ou sur
d’autres actions.
Il est également possible pour chaque membre de commander son tee-shirt pour environ
18€/pièce. Il reste encore 3 personnes qui doivent les régler.

2) Retour évènements

● PAGS / Vide Grenier Geek

PAGS : Sur ces événements, la Vice-Présidente Mathilde et le Responsable
Organisation Adrien ont représenté l’association. Ils ont fait part avec leur retour d’une très
bonne expérience : il y a eu un nombre intéressant de parties d’initiation le samedi, même si
les choses ont été plus calmes le dimanche. La Trésorière Sabrina note un léger désaccord :
elle trouve qu’il est bien d’assurer une présence tant que l’on fait découvrir l’asso et si des
personnes sont prêtes à y aller. Mais le fait qu’il n’y ait eu personne le dimanche montre que
ce n’est pas forcément le bon jour pour ce genre d’événements.

Dimanche 28 Novembre, Vide-Grenier Geek : malheureusement les associations de
jeux de rôle n’ont animé aucune partie, que ce soit du côté de la Guide Alpha ou chez les
Perchés. L’association s’est retrouvée un peu noyée, elle n’était pas assez clairement
identifiée. Les visiteurs ne savaient pas qu’il y avait deux associations, notamment car il
manquait la bannière et les accessoires. Cela soulève également la nécessité d’acheter des
objets afin d’affirmer visuellement la présence des Rôlistes Perchés sur les événements :
nappes, kakémonos, etc. Myriam Jayle suggère un chevalet en ardoise pour annoncer le
programme, les parties, ce que propose l’association lors de l’événement.



De même, il faut améliorer la communication et la publicité pour annoncer la
présence de l’association, qui a probablement manqué sur ces deux occasions. Il faut
indiquer clairement notre présence et la proposition de parties d’initiation - autant du côté
des Perchés que des organisateurs.

● Roll’Event - FFJDR

La Fédération Française du Jeu de Rôle nous a contacté afin que les Rôlistes
participent à l’événement (proposer des parties de jeux de rôles en ligne, avec possibilité de
payer l’inscription pour reverser les dons à une association caritative) mais
malheureusement il n’y eu presque aucune communication entre les Perchés et la FFJDR,
de nombreux problèmes techniques - notamment l’impossibilité de rejoindre leur serveur
Discord. Au final, aucun membre de l’association n’a pu y participer puisque nous n’avions
aucune information à transmettre aux MJs.

Le point positif de cet événement est que l’association Aux Rôlistes Perchés est
désormais inscrite à la Fédération Française du Jeu De Rôles.

● Téléthon

Le bureau ainsi que les organisateurs du Téléthon tiennent à adresser leurs
félicitations, ainsi que leurs remerciements, à chaque personne qui s’est impliquée dans le
projet et qui a permis à l’association d’avoir autant de succès dans ses actions. Le chèque a
été remis hier à l’AFM Téléthon, qui est évidemment enthousiaste à l’idée de renouveler
l’idée pour la prochaine année : le responsable de Pau aimerait faire quelque chose avec la
presse dès le mois de novembre, afin de mettre en avant l’association.

Une interview avec France Bleu Béarn était prévue ; elle est malheureusement
passée à la trappe, mais le Président Bertrand Pasquier a enregistré un message au nom
des Perchés, message diffusé sur les ondes pendant les deux jours d’action du Téléthon.
De plus, il était également prévu de mener une interview avec le journal Sud-ouest La
République : comme personne ne s’est manifesté auprès de l’association, c’est également
tombé à l’eau.

L’information principale à retenir et le grand succès de cette édition de l’AFM
Téléthon chez les Perchés, c’est ce chiffre extrêmement impressionnant et inattendu : 1173€
de dons collectés, toutes actions et interventions confondues. Non seulement le record  de
l’an dernier (356€) a été largement battu, mais de nombreux partenariats et contacts ont
permis de nouer des relations et de rencontrer des personnes intéressantes.

Voici les diverses actions menées par l’association :

Tombola

● présence en ligne sur Hello Asso à partir du 3 novembre, jusqu’au 4
décembre 2021 à minuit, afin de proposer d’envoyer d’envoyer des dons ou
d’acheter des tickets de tombola dont le tirage au sort le 5.



Cela a exceptionnellement bien marché - la tombola a attiré beaucoup de monde, avec des
lots très attractifs mis en valeur par un gros travail de communication autour. La Trésorière
Sabrina Pasquier ainsi que le Président Bertrand Pasquier insistent sur l’importance de
commencer à démarcher les donateurs de lots dès le mois d’août. Vincent Staincq évoque
la possibilité de demander à la boutique de bande-dessinées, manga et culture geek
Bachi’Bouzouk, si elle souhaite s’investir pour donner des lots lors de l’édition 2022.

Partenariat avec l’UNADEV

● Vendredi 3 décembre 2021 : vente gâteaux en partenariat avec l’UNADEV
Les membres des Rôlistes Perchés, aux côtés des adhérents déficients visuels ou
non-voyants et des bénévoles de l’UNADEV, ont assuré la fabrication et la vente de
pâtisserie auprès des passants. La somme récoltée au total atteint exactement 160,20€.
Le système de vente de gâteaux, ainsi que le partenariat avec l’UNADEV, sont donc un
succès et une expérience à réitérer pour les éditions prochaines.
RAPPEL : chaque membre représente l’association dans ses faits et gestes et doit respecter
le règlement de l’association, ainsi que le règlement du lieu et des organisateurs de
l’événement qui a lieu ; iel encourt sinon le risque de recevoir un avertissement.

Samedi 4 décembre 2021 : parties d’initiation
Les Rôlistes Perchés étaient présents dans les locaux de l’UNADEV toute la journée afin de
proposer des parties d’initiation au jeu de rôle. Le résultat n’est pas au rendez-vous : zéro
parties, personne n’est rentré dans les locaux de l’UNADEV, probablement parce qu’il était
assez difficile de voir de l’extérieur des locaux qu’un événement avait lieu. Les Rôlistes
Perchés ont fait des parties entre membres de l’association, et ont tout de même passé un
bon moment, mais cette proposition d’événement reste à revoir et à corriger pour les années
suivantes.

Partenariat avec la LudiTavern :

● Soirées du vendredi 3 décembre et samedi 4 décembre :
Le point positif : 345€ de dons récoltés (somme pour payer l’entrée reversée au Téléthon).
Le point négatif : aucune partie n’a été faite avec des personnes extérieures, tout comme à
l’UNADEV il n’y a eu que des parties entre membres de l’association. Plusieurs bénévoles
volontaires pour faire des parties d’initiation ont trouvé cela assez frustrant. Les gens ne
savaient pas que l’association Aux Rôlistes Perchés était là, et venaient plus pour jouer aux
jeux de société en famille à la LudiTavern n’étaient donc pas disponibles ou réceptifs aux
propositions de l’association.

Le bureau relève une fois de plus un manque assez clair de publicité et de communication et
trouve dommage que la LudiTavern n’ait pas davantage diffusé l’événement, voire même
qu’il y ait eu quelques éléments contre-productifs : par exemple, à l’extérieur, un panneau
indiquait que toutes les tables étaient réservées, ce qui ne donne pas envie de rentrer pour
s’initier au jeu de rôle.
On pourrait évoquer le problème d’une mauvaise approche : c’est très positif de demander
de reverser le prix d’entrée au Téléthon si les gens le souhaitent, mais si les Rôlistes
Perchés demandent plus de publicité ou tout simplement des pancartes, des informations,



etc, il faut s’attendre à ce qu’il n’y ait aucune communication si l’association Aux Rôlistes
Perchés ne prend pas la peine de le faire.
Cela fait écho au même problème ressenti lors des parties d’initiation organisées tous les
mois à la LudiTavern : toute la communication et toute la mise en valeur, tout le travail autour
retombe sur les membres du bureau, ou bien sur les personnes motivées, et n’est jamais
pris en charge par la LudiTavern.

Partenariats pour la vente de tickets de tombola :

● Vente de tickets en présentiel dans la galerie marchande d’Auchan
Plusieurs bénévoles se sont proposés pour démarcher les passants dans la galerie

marchande d’Auchan. Un planning avait été proposé pour assurer la présence de
l’association sur les deux jours ; au final, beaucoup de créneaux sont restés vides et il a été
assez difficile de trouver des bénévoles compte tenu des dates obligatoires pour la vente en
présentiel (vendredi et samedi, beaucoup de membres de l’association étaient indisponibles
puisqu’ils travaillaient ou avaient des obligations familiales).

Malgré tout, le résultat reste assez positif puisqu’il y a eu quand même pas mal de
tickets vendus. Le contact avec Auchan a été un peu compliqué, mais ils sont tout de même
beaucoup plus à l’écoute et réactifs que Quartier Libre qui ne nous a jamais répondu malgré
les démarches répétées du Secrétaire Franck Garcia.
Vincent Staincq propose, pour l’année prochaine, d’entrer en contact avec le Auchan Drive
piéton situé dans la même rue que l’UNADEV.

● Esprit Pop Shop : finalement absents, le gérant n’a pas répondu aux mails

● Case Départ : l’association n’y a pas été représentée puisque finalement
l’événement a eu lieu uniquement le 4 décembre.

La conclusion et le retour de tout cela est donc globalement extrêmement positif et
optimiste, même si quelques points d’organisation et choix d’actions restent perfectibles sur
les années à venir.

La Secrétaire Sinahi Czekmany prépare, dans la lignée des outils de communication
et des visuels déjà produits, une lettre de remerciements pour les donateurs, partenaires et
organisateurs, à envoyer début janvier, en même temps que les voeux, cette démarche
ayant encouragé certains à renouveler leurs donations.

3) événements futurs

● Festival du Jeu de Société / du jeu de rôle :
Ce dernier aura lieu les 23 et 24 avril. L’association sera présente, les deux associations de
jeux de rôle paloises ayant été invitées (la Guide Alpha et les Rôlistes Perchées). Olivier,
gérant de la LudiKavern, a organisé une rencontre avec les associations invitées, afin de
discuter de leurs attentes et besoins. Pour les Rôlistes Perchés cela représente surtout du
matériel (grilles, tables, chaises, pancartes, etc) et un effort de visibilité pour nous (s’assurer
que les visiteurs puissent identifier l’association et ce qu’elle propose, travail de
communication sur les réseaux).

● Oloron’joue : voir avec Meeplejuice s’ils organisent quelque chose.



● Printemps des Perchés :
Bien que l’ensemble des membres et du bureau soient enthousiastes à l’idée de remettre en
place les saisons des Perchés, il est pour le moment impossible d’avoir accès à la salle du
foyer tant que la crise sanitaire actuelle a toujours lieu. Le Président Bertrand Pasquier
évoque la possibilité de voir avec l’UNADEV : 28 personnes sont autorisées dans la salle du
fond. Le Secrétaire Franck Garcia propose également de se renseigner sur l’éventualité de
privatiser la Batcave à Orthez. La Trésorière Sabrina Pasquier indique, dans ce cas, qu’il
serait intéressant de prévoir du covoiturage entre les membres, peut-être pris en charge
financièrement par l’association.

4) partenariats :

● Batcave :
Le bureau, et particulièrement le Secrétaire Franck Garcia, est heureux de

l’ouverture toute récente d’un bar à jeux à Orthez. Un des gérants adore le jeu de rôle ; le
maire d’Orthez étant un ancien rôliste, l’a encouragé dans sa démarche. Pendant la
discussion avec le Secrétaire Franck Garcia, le gérant s’est montré intéressé pour un
partenariat, afin d’organiser des soirées de jeux de rôle, lors desquelles toutes les tables
seraient réservées, ou bien de faire des soirées à thème (par exemple pour Halloween).
L’endroit offre la possibilité d’avoir beaucoup de place, une grande surface. Il y a notamment
un billard, un bar, une salle très spacieuse ; en été, on peut profiter de la très grande
terrasse. Il faut désormais voir avec les gérants quand et comment ils voudraient organiser
ce partenariat ; les membres du bureau envisagent de proposer une soirée par trimestre.

Des soirées de jeux de société sont prévus aux dates suivantes : le vendredi 14/01
et le 28/01, de 18h jusqu’à 22h.

● L’alchimiste - Nay (restaurant)
Les gérants de ce petit établissement, qui propose de la nourriture japonaise, Marie et
Fabien, nous ont contacté d’eux-même dans le but d’installer ce partenariat ; ils nous
proposent la possibilité d’avoir deux tables, de privatiser le restaurant pour la soirée, une fois
tous les trimestres par exemple. Ils nous ont offert d’emblée une contrepartie de 10%
réduction pour tous les membres de l’association Aux Rôlistes Perchés, ainsi qu’un repas
complet gratuit pour le MJ qui organise une partie sur les lieux.

Ces deux nouveaux partenariats permettent aux Rôlistes Perchés qui vivent à Pau ou hors
de Pau d’avoir un lieu où se retrouver.

● Housset Sérigraphie - Biarritz

Vincent Staincq a évoqué, pour la réalisation des goodies (t-shirts, nappes,
masques, sacs, sweats etc.) l’existence de l’entreprise de sérigraphie artisanale Housset
Sérigraphie. En revanche, les produits proposés ne seraient pas personnalisables car faits à
la main : on pourrait y mettre le logo de l’association mais pas les noms ou pseudos
individuels. Les commandes seraient faites en dehors des périodes estivales de préférence
(autour de février- mars-avril). En plus d’être proposé à des tarifs plus intéressants,
l’association bénéficierait de l’absence des frais de port puisque Vincent se propose d’aller
chercher les produits.



5/ goodies - commandes

Achats et commandes goodies

Plusieurs T-shirts ont été commandés au mois de novembre (reçus début décembre)
au prix d’environ 20€/pièce. Certains ont été offerts aux membres qui se sont engagés dans
les événements de l’association en tant que bénévoles notamment pendant le Téléthon. Ils
ont été apprécié pour la qualité de l’impression et du textile ; le seul défaut qui a été relevé
étant une erreur entre la taille féminine et masculine pour certains, ce qui fait que les t-shirts
taillent petit pour certains membres.
Il a été évoqué de voir avec Housset Sérigraphie pour une commande de sweats, d’une
nappe et d’un kakemono (banderole verticale) avec le motif de l’association pour les
festivals et événements. Demander également pour les pistes à dés.

Il a été examiné les points suivants, afin de mettre à disposition divers outils et accessoires
au bureau ou aux membres de l’association :

● Relance d’une commande de pistes à dés.
● Il reste toujours des centaines de crayons disponibles à la vente.
● Cartes de visite : le Secrétaire Franck Garcia note qu’il est utile de distribuer des

cartes de visite à tous les membres du bureau et peut-être même les membres tout
court, pour en proposer à tout le monde.

● Kakemono : les premiers devis réalisés par la Trésorière Sabrina Pasquier montre
qu’il faudrait investir entre 150 et 250€.

● Nappe blanche, ou verte avec le logo pour rappeler la couleur du logo, en toile cirée
ou en tissu ; se renseigner sur les prix et les options disponibles.

● Masques avec le logo des perchés : le bureau envisage de proposer aux membres
de l’acheter de manière groupée comme les pistes à dés. = se renseigner sur les prix
et les options disponibles

6/ Divers

● Comportement des nouveaux arrivants

Le Responsable Organisation Adrien Valdes note la nécessité de communiquer entre
membres du bureau et membres de l’association sur les comportements qu’ils jugent
problématiques. Il ne s’agit pas d’agir de manière répressive et autoritaire, mais d’avertir de
manière générale des débordements et des comportements inacceptables des autres
joueurs si nécessaire et des nouveaux joueurs en particulier.

Il est, par exemple, peut-être nécessaire d’être plus ferme lorsque l’on dirige les
nouveaux joueurs sur l’importance de s’engager sur la durée et sur le long terme lors des
campagnes. Il vaut mieux ne pas proposer aux joueurs qui ne sont pas encore adhérents de
l’asso de rentrer dans des campagnes, ou du moins, que les campagnes soient
déconseillées puisqu’elles induisent l’idée que le joueur doit être présents sur un nombre
importants de parties, alors que certains nouveaux arrivants ne jouent que leurs deux parties
test.



Dans les règles de l’association, il est indiqué qu’il est impossible de refuser des
joueurs si le nombre de joueurs est inférieur ou égal au nombre maximum de joueurs
demandés. En revanche, s’il y a eu des conflits ou que des comportements problématiques
ont été observés par les MJs et joueurs, ces MJs ou joueurs ont la possibilité de refuser de
jouer avec quelqu’un.

● Plusieurs membres, joueurs, MJs ont fait remonter les problèmes suivants qu’ils ont
observé dans le comportement du Responsable Communication, Ludovic Richard :

○ comportement désagréable ou inacceptable sur les parties et campagnes où
il est inscrit :Warhammer, Blacksad, 2012… (absences, reports, retards).

○ consommation d’alcools forts lors d’événements, à l’UNADEV où l’alcool est
strictement interdit, notamment lors du Téléthon ; ou bien au Foyer pour
jeunes travailleurs Michel Hounau. Ces événements impliquant la
responsabilité de l’association, cela crée une mise en cause de l’image de
l’association, et le partenariat avec l’UNADEV a été mis en danger.

○ comportement irrespectueux (alcool, CBD, commentaires déplacés, insultes
et drague lourde) envers des MJs, des joueurs, des personnes extérieures à
l’association. Plusieurs MJs et joueurs ont formulé lors de la présente réunion
leur refus de jouer à nouveau avec lui.

Malgré des avertissements informels répétés, oraux et écrits, de la part du
Responsable Organisation Adrien Valdes et du Président Bertrand Pasquier lui demandant
de changer son comportement, les faits s’accumulent et les membres du bureau se voient
dans l’obligation d’adresser un courrier recommandé avec accusé de réception pour
avertissement.
Cette décision a été prise suite à un vote, 4 voix pour sur 7 membres du Bureau (vote
unanime de tous les membres présents).

Le concernant, les membres du bureau ont également constaté les faits suivants :

○ absence aux deux réunions consécutives du bureau, alors que la présente
réunion se déroule en distanciel par vocal.

○ Chaque membre du bureau est censé représenter l’association et avoir un
rôle d’exemplarité ; les comportements précédemment évoqués n’en sont que
plus accablants.

○ absence sur les channels et dans les discussions. Ne s’implique pas dans
son rôle de Responsable Communication.

Les membres du bureau se voient dans l’obligation de lancer une procédure de
destitution des fonctions de membre du bureau.
Cette décision a été prise suite à un vote, 4 voix pour sur 7 membres du Bureau (vote
unanime de tous les membres présents).
Le Responsable Communication Ludovic Richard en sera averti par un courrier
recommandé électronique via le site internet de la Poste, à la suite duquel il aura la
possibilité de faire appel pour défendre son cas dans les 15 jours après réception du
courrier.



Liste des tâches à faire
(tâches restantes liste réunion du 14/11/21)

Tâche Assignée à Délai Statut

Suite des visuels et outils de
communication : lettre de
remerciement pour les donateurs
par email et pour l’organisme
d’accueil

Sinahi Début Novembre fait

(+ réunion du 09/01/21)

CR Réunion Franck et Sinahi 15 jours fait

Créer un channel partenaires Sabrina fait

Contacter Meeplejuice pour se
renseigner au sujet d’Oloron joue

Bertrand

Finaliser le partenariat avec
l’Alchimiste

Sabrina et Bertrand fait

Finaliser le partenariat avec la
Batcave

Franck fait

Contacter l’UNADEV ou la
Batcave pour demander la salle
(Printemps des Perchés)

Bertrand et Franck

Réaliser des devis auprès de
Housset Sérigraphie

Sabrina

Commande de piste à dés et
cartes de visite

Sabrina

Devis pour un kakemono et une
nappe, des masques avec le logo
des Rôlistes Perchés

Sabrina

lettre recommandée avec
accusée de réception
(électronique) pour avertissement
et convocation / procédure
destitution du statut de membre du
bureau envers Ludovic Richard

Franck fait

Prochaine réunion : DIMANCHE 10 AVRIL 2022 à 14h30 au siège social à BIZANOS.


