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I. BILAN DE L'ANNÉE 2016-2017
A. Bilan financier
Le bilan financier 2016-2017 avait été établi le 24/09/2016 avec un solde de 1106,53€

Opérations

Recettes

Dépenses

Total

Adhésions

105,00 €

Dons

115,00 €

115,00 €

Publicité Google Adsense

847,65 €

+847,65€

+77,44€

-18,00 €

-18,00€

-504€

-504€

-45,55 €

-45,55€

67,91€

-67,91€

0

+7734,32€

-7330,82€

+401,50€

+1345€
+6387,32€

-1450€
-5880,82€

-105€
+506,50€

Achat de lots

-88,42€

-88,42€

- Mois des animaux fantastiques
- #20ansHP1 : Édition des 20 ans Serpentard

-66,5€
-21,92€

-66,5€
-21,92€

-8 082,36 €

+785,62€

Sites web

Frais de gestion du compte bancaire

-27,56 €

Hébergement OVH (Dobby)
Renouvellement de 4 noms de domaine
poudlard12 : .com .fr .be
twelvegrimmauldplace : .fr .asso.fr

Rencontres IRL
- JHP Nantes

Événements IRL
- Génération Harry Potter
- Pottermania

Sous-totaux

8 869,88 €

Trésorerie

+1106,53€

Total au 22/09/2017 : +1892,15€
Les recettes et les dépenses courantes restent stables d'une année à l'autre. Cette année nous
sommes largement bénéficiaires, ce qui nous permettra de financer de nouveaux projets.

Répartition des revenus
Cotisations
Dons
Publicité

Répartition des dépenses
Site web
Compte
Bancaire
Lots
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B. Bilan moral
Rencontres IRL
Il y a eu une JHP officielle à Nantes début Juin, basée sur une rétrospective du tome 1 et avec des
clins d’œil aux 12 ans de Poudlard12. Assez grosse participation (14 participant.e.s dont plusieurs n'ayant
jamais fait de JHP jusqu'à présent). L'association a avancé les frais pour l'achat de matériel et de
nourriture, qui ont été intégralement remboursés par les organisateurs grâce à la participation financière
demandée.
Deux rencontres non-officielles ont eu lieu en Belgique : une à Mons et une au parc Walibi.
3 rencontres annoncées ont été annulées :
• WHP Toulon pour Halloween (manque d'inscriptions)
• JHP de Lyon (l'organisatrice a supprimé son profil, la JHP a été reprise mais repoussée).
• Sortie au Zoo D'Amneville
La responsable des rencontres signale qu'il manque de nombreux comptes-rendus.
Génération Harry Potter
A l'initiative de Bdragon, l'événement « Génération Harry Potter » avait pour but de rassembler lors
d'une même soirée les acteurs majeurs de la Pottersphère francophone pour présenter leurs équipes et
projets respectifs.
L'événement eu lieu le 18 novembre 2016. L'association a loué un théâtre à Boulogne-Billancourt
(région parisienne) pour l'occasion, et on remercie Bdragon, Phillipe Von Schwarzbaum, Eldarion Evans
et Milk Mélon qui ont coordonné la soirée.
Organisations présentes, en plus de Twelve Grimmauld Place :

Fédération du Quidditch Français

La Gazette du Sorcier

Magical Events

Mimbulus Mimbletonia

Obscurus Presse

Potter Mania

Potter Show

Poudlard12

Warren Flamel
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Le compte rendu officiel est en ligne sur le blog. D'un point de vue organisation, on nous a reproché
des retards et une mauvaise gestion du rythme de la soirée, mais globalement les gens étaient contents.
Pour pouvoir faire une autre édition, il faudrait mieux communiquer au sujet de l'événement auprès
des membres de Poudlard12, et soit inviter d'autres entités soit axer la soirée sur les projets futurs pour
éviter que ce soit redondant.
Pottermania
A l'initiative de Bdragon, nous avons organisé la venue en France de la parodie musicale « Potter
Mania ». Nous avons loué le théâtre de Ménilmontant, dans le 20 e arrondissement de Paris, pour deux
représentations les 4 et 5 février 2017.
Le compte rendu officiel est en ligne sur le blog. D'un point de vue organisation, nous avons eu
quelques difficultés avec le côté juridique : il a par exemple été difficile de savoir ce que nous devions
déclarer ou pas. Le fait que l'organisation soit en partie gérée par le théâtre elle-même a aussi posé des
problèmes, notamment car la billetterie était gérée par le théâtre et que nous avions donc peu de
visibilité sur le nombre de places vendues.
Cet événement fut tout de même une grande réussite, tant du point de vue de la satisfaction des
spectateurs qu'au niveau financier.
Mise à jour du serveur Dobby
Cette été, Casmir et Lust ont mis à jour le système d'exploitation du serveur, passant de Debian 7
qui n'était plus maintenu à Debian 8. Plusieurs logiciels ont été mis à jour en même temps et ils en ont
profité pour mettre en place le HTTPS sur Poudlard12.
La mise à jour a provoqué une interruption des services pendant 1 journée entière, heureusement
ce sont des procédures assez exceptionnelles car les systèmes d'exploitation restent généralement
viables pendant plusieurs années.
Création d'un pôle juridique
Nous avons accueilli une étudiante en droit pour un stage non-conventionné en début d'été. La
légalité de nos actions ayant toujours été au cœur de nos discussions, nous sommes très contents de
compter enfin une juriste dans nos rangs.
Magenmagot
Aucun incident à traiter durant le mandat.
La responsable du magenmagot va refaire le topic pour que la procédure de plainte soit plus claire.
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Partenaires
La Gazette du sorcier migrent leur contenu sur Wordpress, avec l'aide de Casmir. Ils cherchent
activement un graphiste, mais ne pouvant pas en embaucher un ils ont du mal à en trouver. Ils ont de
nombreux projets pour l'année à venir et ont mis en place une page pour recevoir des dons afin de les
financer.

II. Projet pour l'année à venir
A. Nouveau règlement
Un nouveau règlement a été rédigé, il entre en application dès le 01/10/2017. il devra néanmoins
être modifié pour y ajouter le pôle juridique nouvellement créé.

B. Rencontres IRL
Une rencontre officielle est en cours de préparation pour l'hiver 2017, à Paris. Un nouvel an nonofficiel entre p12iens s'organise également à Liège. Durant ce mandat, la personne responsable des
rencontres devra essayer de compléter les comptes-rendus manquant et de renouveler la section dédiée
aux rencontres sur Poudlard12.

C. Bal des sorciers
Le Bal des sorciers aura lieu les 30 et 31 octobre en Picardie. Nous souhaitons y être exposant,
Bdragon et Lust étant déjà dans le groupe facebook des organisateurs. Il faudra rapidement effectuer les
démarches pour s'inscrire et préparer notre stand, puisqu'il reste moins de deux mois avant Halloween.

D. Partenariats
Bloomsburry a annoncé le thème de la prochaine Nuit Harry Potter, et sans surprise elle sera
consacrée aux animaux fantastiques. Dès début octobre il faudra donc contacter des librairies pour
essayer d'organiser des choses avec notre association. A cette occasion, Lust souhaite organiser une
seconde JIP sur le même modèle que la première.
Une librairie parisienne a contacté l'association pour conclure un partenariat sur le long terme,
nous avons répondu favorablement mais insisté sur le fait que nous serions très occupés jusqu'à
Halloween. A ce jour nous n'avons pas de réponse de la librairie.
Lust est en contact avec une librairie Nantaise dont le pôle jeunesse organise régulièrement des
événements, notamment autour d'Harry Potter. Nous pourrions notamment obtenir des rabais sur le
prix des livres en échange d'animations lors de leurs événements.
Le magasin Q&K de Nantes a régulièrement du stock de produits Harry Potter dont il aimerait se
débarrasser, ils pourraient nous en donner une partie et nous vendre à moindre prix certains objets.
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E. Salon Harry Potter
Suite à une initiative de Bdragon, l'association pourrait se lancer dans l'organisation d'un Salon
Harry Potter pour Halloween 2018. Les locations de salles se prévoyant généralement un an à l'avance, il
faudra avancer rapidement sur ce projet pour ne pas se fermer de porte.

III. Questions diverses
Pas de question.

IV. Conclusion de l'AG
A. - Montant de la cotisation
La cotisation reste fixée à 5€, et nous allons continuer à utiliser la plateforme HelloAsso qui nous a permi
d'enregistrer plus de la moitié des adhésions.

B. - Renouvellement du bureau
•

Président : Hélène Boulard

•

Secrétaire : Florence Shawn

•

Trésorier : Dariusz Walczak

C. - Renouvellement des responsables de sections
•

Administrateur système : Thierry BOISSEAU + Hélène BOULARD

•

Rencontres IRL : Charlotte RATIER

•

Magenmagot : Lisa GAUTHIER

•

Community Manager : Hélène BOULARD, Charlotte RATIER et Dariusz WALCZAK

•

Partenariats : Hélène BOULARD

•

Pôle juridique : Marine SCHWALBERT
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