
Association « Aux Rôlistes Perchés »
Assemblée générale extraordinaire

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
du 25 septembre 2022

Pau, le 06 octobre 2022

Objet : Élection du nouveau bureau de l’association

Président :
Franck GARCIA Vice-président, président par intérim

Participants :
Benjamin SAINT-AUGUSTIN Secrétaire

Samuel GARCIA Responsable communication

Jean-René FEGER Responsable organisation

Adrien VALDES Membre de l’association

Amandine RENOU Membre de l’association

Bertrand PASQUIER Membre de l’association

François BOUSSICAULT Membre de l’association

François PARIS Membre de l’association

Marie BERRA Membre de l’association

Mathieu OLLER Membre de l’association

Pierre DUFFOURC Membre de l’association

Sabrina PASQUIER Membre de l’association

Sinahi CZEKMANY Membre de l’association

Vincent STAINCQ Membre de l’association

Yoan CHEVALIER Membre de l’association

Frédéric DAGON Membre de l’association

Personnes ayant donné procuration :
Camille CAUDRELIER Procuration donnée à Franck GARCIA

Adèle CUVILLIEZ Procuration donnée à Sabrina PASQUIER

Thomas KRANTZ Procuration donnée à Vincent STAINCQ

Sylvain CHARTIER Procuration donnée à Bertrand PASQUIER
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Myriam-Espérance JAYLE Procuration donnée à Jean-René FEGER

Nicolas MARIN Procuration donnée à Jean-René FEGER

Élisa DUFFOURC Procuration donnée à Pierre DUFFOURC

Marie LAGREZE Procuration donnée à Sinahi CZEKMANY

La séance a été ouverte par le président, Franck GARCIA à 14h20.

***

Il a été procédé à l’examen de l’ordre du jour suivant :

 Suggestions des membres lors de l’assemblée générale extraordinaire
 Vote du nouveau règlement intérieur
 Retour d’expérience du forum des associations et des dernières activités de l’association
 Point sur les évènements à venir de l’association
 Vote du nouveau bureau

***

I. Suggestions des membres lors de l’assemblée générale extraordinaire

Les membres restants du bureau ont souhaité demander si les membres présents avaient des suggestions
concernant le futur proche de l’association. Ils ont également souhaité faire le point sur les projets les plus
urgents ou importants à venir.

La liste est la suivante :

 Avoir une salle et un local : Monsieur Bertrand Pasquier est intervenu pour dire que la salle du foyer
Michel HOUNAU pouvait nous être mise à disposition pour 30 € par mois.

 Demander des subventions

 Contacter les personnes organisant le Téléthon et prévoir quelque chose pour l’édition de cette année

 Renouveler le partenariat avec l’UNADEV. Pour se faire le nouveau Bureau devra organiser une réunion
avec la direction de l’UNADEV. Il y aura aussi une demande de sensibilisation pour le Bureau et les
membres qui le souhaitent.

 Organiser plus d’ateliers entre les membres de l’association (Master Class, comment développer son
lore, Troll Ball, etc)

II. Vote du nouveau règlement intérieur de l’association :

Le nouveau règlement intérieur prévoit l’ajout d’un poste de trésorier adjoint et la suppression d’un poste de
secrétaire. Les nouvelles attributions de ces postes sont détaillées comme suit :

Trésorier-adjoint : Le trésorier-adjoint a pour mission principale d’épauler le trésorier dans la gestion comptable
de l’association. Il remplace celui-ci en cas d'absence ou de démission. Il épaule aussi le secrétaire dans ses
missions et le remplace en cas d’absence.

Secrétaire : Le secrétaire assure l’administration, l'organisation et le bon fonctionnement de l’association. Il a
notamment pour attribution d’organiser la tenue de l’assemblée générale et de dresser les procès verbaux et
d’en assurer la transcription sur les registres. Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les
archives.

Le bureau souhaite changer l’organisation des postes suite à la démission de trois des anciens membres du
bureau (le président, la trésorière et une des deux secrétaires). Il n’y a donc plus personne pour assurer la
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gestion de la trésorerie de l’association qui est pourtant l’un des deux rôles essentiels au bon fonctionnement de
l’association.

La suppression du deuxième poste de secrétaire est due à une redondance des missions mais aussi et surtout
au maintien d’un nombre impair des membres du bureau, afin de faciliter les votes.

L’assemblée générale a voté comme suit pour l’adoption du nouveau règlement :

 POUR : 25 voix
 CONTRE : 0 voix

Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité des membres présents ou ayant donné
procuration.

III. Retour d’expérience du forum des associations et des dernières activités de
l’association :

Le forum des associations de la ville de Pau s’est tenu le 10 septembre 2022. Quatre membres de l’association
se sont rendus sur place pour accueillir les personnes :

 Marie BERRA
 Jean-René FEGER
 Myriam-Espérance JAYLE
 Benjamin SAINT-AUGUSTIN

La journée fut un grand succès avec la distribution d’une trentaine de cartes et l’arrivée de plusieurs nouveaux
membres depuis ce jour. L’association a aussi pu prendre contact avec de potentiels partenaires dont le
« Fab-Lab Science-Odyssée » et le bar « Babette ». Une représentante de l’agglomération de Pau a aussi
donné sa carte concernant les subventions.

Le 24 septembre 2022, a eu lieu une soirée initiation aux jeux de rôle à Boardagame, la « Batcave » d’Orthez
comme chaque mois. Il y avait deux maître du jeu MJ de l’association :

 Franck GARCIA
 Samuel GARCIA

La soirée fut un grand succès avec 4 parties et 22 joueurs dont des joueurs débutants, des familles et des
groupes d’amis.

Olor’on joue a eu lieu du 27 au 28 août 2022. L’édition a été très calme, probablement en raison d’une reprise de
l’évènement qui ne s’était pas tenu les années précédentes. L’association était représentée par trois membres le
samedi et trois membres le dimanche.

IV. Points sur les évènements à venir de l’association :

Le 22 octobre, le cinéma « Le Méliès » organise une soirée autour du thème de la série « Stranger Things » en
diffusant des films qui l’ont inspiré. Comme la série contient des scènes où les protagonistes jouent au jeu de
rôles « Donjon & Dragons », l’association a été contactée pour organiser des parties de jeu de rôle lors de
l’évènement.

Nous avons pour l’instant trois maîtres du jeu de disponibles sur place qui vont mettre en place des parties d’une
heure maximum sur « Donjons & Dragon » 5ème édition. Pour l’organisation de la soirée il a été décidé qu’il n’y
aura pas de demande de compensation financière mais que le paiement d’une boite d’initiation pour
l’organisation de l’évènement serait suffisante.

Pour l’inscription à l'événement un canal sera ouvert au public sur le discord de l’association et fera l’objet d’une
publication sur les réseaux sociaux. Une publication sera également faite sur le site du cinéma « Le Méliès ».

3 / 5



La convention « OUROBOROS » se tiendra du 28 au 30 octobre 2022. Des parties de jeux de rôles d’un niveau
expert seront proposées, pour une durée minimale de 4 heures. L’entrée est fixée à 10€ pour le week-end. Cette
année les membres de l’association peuvent s’y rendre comme simples visiteurs, mais l’année prochaine des
discussions sont prévues pour que l’association participe à l’organisation de l’évènement.

V. Vote du nouveau bureau

Il a été procédé au vote des différents postes du bureau comme suit :

Président : Vincent STAINCQ étant le seul candidat, les membres de l’assemblée ont consenti à un vote à main
levée.

Vincent STAINCQ a recueilli 25 voix, il est élu président de l’association à l’unanimité des membres
présents ou ayant donné procuration.

Vice-président : Jean-René FEGER a obtenu 15 voix, Mathieu OLLER a obtenu 10 voix.

Jean-René FEGER est élu vice-président de l’association.

Trésorier : Adrien VALDES a obtenu 24 voix, Myriam-Espérance JAYLE a obtenu 1 voix.

Adrien VALDES est élu trésorier de l’association.

Trésorier-adjoint : Myriam-Espérance JAYLE a obtenu 15 voix, Pierre DUFFOURC a obtenu 9 voix, Didier
BOUSSARD a obtenu 1 voix.

Myriam-Espérance JAYLE est élue trésorière-adjointe de l’association.

Secrétaire : Marie LAGREZE a obtenu 19 voix, Benjamin SAINT-AUGUSTIN a obtenu 6 voix.

Marie LAGREZE est élue secrétaire de l’association.

Responsable communication : Marie BERRA étant la seule candidate, les membres de l’assemblée ont consenti
à un vote à main levée.

Marie BERRA a recueilli 25 voix, elle est élue responsable communication de l’association à l’unanimité
des membres présents ou ayant donné procuration.

Responsable organisation : Pierre DUFFOURC a décidé de retirer sa candidature, Benjamin SAINT-AUGUSTIN
étant le seul candidat, les membres de l’assemblée ont consenti à un vote à main levée.

Benjamin SAINT-AUGUSTIN a recueilli 21 voix, 4 personnes s’étant abstenues. Il est élu responsable
organisation de l’association.

Le nouveau bureau a décidé d’organiser une réunion afin de déterminer les tâches importantes et urgentes à
réaliser, notamment procéder au changement du siège social de l’association. La réunion est fixée au 5 octobre
2022.

***

L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance a clôturé l’assemblée générale extraordinaire à 16h00.

Le secrétaire Le président
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Benjamin SAINT-AUGUSTIN
Franck GARCIA
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