Association Twelve Grimmauld Place

Compte-rendu de l'assemblée générale
du 29 septembre 2012
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1. Élection du bureau de séance
Président de séance : Puhl Baptiste
Secrétaire de séance : Bocchese Edwige

•
•

2. Bilan de l'année passée
A)

Bilan financier
Crédits
Solde septembre 2011

764,98

Adhésions/Dons

50,00

Google AdSense

1211,78

JHP

455,00

OVH

- 1099,57
-391,90

Gestion de compte

B)

Débits

-95,34

Divers

50,00

-33,67

Total

2531,76

-1620,48

911,28

Bilan moral

1.

Accueil d'un stagiaire

Sur candidature spontanée de sa part, nous avons accepté de prendre Zakaria Maftah alias
Zakmaf ou Harry Zak, élève à l’Institut des Hautes Ecoles de Management à Casablanca, en
stage du 16 janvier 2012 au 24 février 2012.
Marion (secrétaire de l'association pour la période 2011-2012) était en charge de ce stage
(rédaction des attestations demandées par l'école et suivi de l'avancement).
Lors de ce stage, il devait effectuer trois tâches :
•

Contacter l’International Quidditch Association (IQA) pour connaître les modalités
pour commencer une traduction officielle des règles du Muggle Quidditch en
français.
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Un mail a été envoyé, mais aucune réponse n’a été reçue et il n'a pas relancé
l'institution. Hélène (Présidente de l'association) les a donc contacté, et il s'avère
qu'il n'y a pas de démarche particulière à effectuer : il faut seulement traduire les
règles et envoyer la traduction à la direction régionale de l'IQA.

2.

•

Traduire les règles du Quidditch de l’anglais vers le français.
Une traduction aurait été faite, mais nous ne l'avons jamais eu en main propre et
Marion n'a pas donné suite à nos différentes relances. Nous avons donc
recommencé la traduction de zéro.

•

Concevoir et commencer à remplir le site quidditch.fr
Cette mission n'a pas été faite par manque de temps, nous avons donc contacté les
membres du groupe France Quidditch pour nous aider. Ainsi le site quidditch.fr
s'appelle désormais France Quidditch, il contient un forum et un blog gérés
conjointement par Twelve Grimmauld Place et France Quidditch.

Développement du site France Quidditch

Si le site France Quidditch reste actuellement très sommaire (page d'accueil statique,
forum très peu actif et blog totalement vide), Thierry (trésorier de l'association et chef
développeur des sites de l'association) a commencé à concevoir un design unique pour le
site (alors que le blog a actuellement un design totalement différent) et à intégrer les
différents modules.
Le forum est assez peu actif mais reste très utile pour les personnes traduisant les règles du
Muggle Quidditch (une section cachée leur permet de se concerter et de s'organiser).
La traduction des règles avance bien même si nous craignons de ne pas pouvoir la terminer
avant le championnat européen, dans deux semaines.

3.

Acquisition d'un serveur dédié

Il y a deux ans nous avions fait le choix d'acquérir un serveur dédié (baptisé Dobby) pour
améliorer la gestion de nos sites. Après un an de tests divers nous y avons tout d'abord
déplacé les blogs (journaux de Poudlard12, blog de développement, blog de l'association,
etc.) et Thierry a déplacé le site en lui-même en mars dernier.
Poudlard12 étant assez lourd nous avons mis en place un petit serveur dédié à la base de
données (baptisé Kreattur).
Au mois d'août, Thierry a également mis en place un serveur mail sur Dobby (permettant
de mieux gérer les adresses mails liées aux sites, et de ne pas à avoir à payer un service
mail supplémentaire chez OVH). La migration des adresses mails a été effectuée début
septembre.
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Il reste encore à transférer France Quidditch sur Dobby. ous souhaitons effectuer le
transfert en même temps que la mise à jour du site, et cela doit être fait avant le 18 octobre
2012 puisqu'à cette date nous n'aurons plus accès à l'hébergement mutualisé.

4.

Communication sur les réseaux sociaux

Nous avons effectué plusieurs regroupement de nos comptes sur les réseaux sociaux, afin
de faciliter la communication.
• Le groupe Facebook Poudlard12 reste tel quel : chacun peut y poster et répondre
aux messages des autres. Nous envisageons de donner des pouvoirs de modération à
certains gradés de Poudlard12 afin d'en faciliter la gestion. En effet, certains
membres postaient des messages n'ayant aucun rapport avec Harry Potter sur le
mur et il nous était compliqué de le gérer.
• La page Facebook Twelve Grimmauld Place a été liée avec le compte Twitter
Poudlard12 : quand on poste quelque chose sur la page Facebook c'est
automatiquement affiché sur le compte Twitter.
• Une extension a été mis sur le blog de l'association pour que les billets postés soient
automatiquement annoncés sur la page Facebook Twelve Grimmauld Place et le
compte Twitter Poudlard12.
• Nous souhaitions renommer le compte Twitter Poudlard12 en Twelve Grimmauld
Place mais les noms d'utilisateurs ne peuvent contenir plus de 15 caractères.

5.

Rencontres IRL

Nous avons participé financièrement à l'organisation de plusieurs rencontres IRL autour
du thème Harry Potter :
• la JHP de Nantes, en octobre 2011
• la JHP de Poitiers, en avril 2012
• le voyage à Londres, en juin 2012
Le financement peut être dédié à l'achat de matériel, à la location d'une salle ou de
chambres pour le soir, au remboursement d'une partie des frais de voyage, ...

6.

Colonie Harry Potter

L'année dernière nous avions souhaité renouveler notre colonie Harry Potter en prenant
plus de responsabilités. Cependant, nous n'avons pas mené ce projet à bien,
principalement par manque de temps.
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3. Projet en cours ou à venir
A)

Recrutement d'un responsable pour les rencontres IRL

Pour cette année, nous pensons recruter une ou deux personnes pour s'occuper de la
section JHP (Journée Harry Potter). Cette ou ces personnes, devront gérer la section, mais
également faire le lien entre les organisateurs des JHP et l'association, notamment en
informant les personnes organisatrices d'une JHP qu'elles peuvent bénéficier d'une aide
financière de l'association Twelve Grimmauld Place.
La ou les personnes recrutées pour gérer cette section devront obligatoirement faire partie
de l'association.

B)

Acquisition et migration vers un serveur privé

Tout a été transféré sur le serveur dédié, excepté le site France Quidditch. Thierry devrait
le faire très prochainement.

C)

Investissement de l'association dans le muggle quidditch

L'association va être représentée lors du tournoi européen de Muggle Quidditch qui aura
lieu les 13 et 14 octobre à Lesparre-Médoc, près de Bordeaux. À la base, nous pensions faire
un concours de flyers sur Poudlard12, dans l'atelier, avec une annonce dans le panneau
d'affichage. Mais nous nous y sommes pris un peu trop tard. Le but du concours était de
demander à la communauté du site de créer des flyers pour présenter le site France
Quidditch, ainsi que l'association lors du tournoi européen de Muggle Quidditch. Au final,
ce sont Hélène et Baptiste qui ont fait le flyers. Hélène s'occupera d'en imprimer pour les
distribuer lors du tournoi européen de Muggle Quidditch.
Cependant, ce concours pourrait être organiser pour d'autres occasions.
Nous avons également décidé de continuer notre investissement dans le Muggle Quidditch.
D'ailleurs, si l'année prochaine, il y a à nouveau le Muggle Quidditch Camp de Nantes,
nous pensons présenter officiellement l'association aux gens.

D)

Investissement au sein du Réseau Potterien Francophone

Dans le futur, nous pensons faire des projets en partenariat avec Réseau Potterien
Francophone (RPF). De plus, nous envisageons de leur proposer de refaire leur interface
avec l'aide de codeurs d'autres partenaires du RPF. En effet, actuellement RPF est sur un
blog, avec une interface pas forcément bien adaptée.
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E)

Mise en place d'un plan de communication

Nous souhaitons créer un compte utilisateur Poudlard12 sur Facebook. Celui-ci permettra
de lier le groupe Poudlard12 existant, la page Twelve Grimmauld Place et 4 nouveaux
groupes associés aux maisons de Poudlard12, mais aussi de lancer des événements. Pour
gérer ce compte utilisateur, nous pensons nommer une personne.
Nous comptons créer des flyers, et de les distribuer lors de grands événements, comme
pour le tournoi européen de Muggle Quidditch.
En dehors de flyers, nous souhaitons aussi faire des t-shirts à l'image de l'association ou de
Poudlard12 à mettre lors de JHP ou autre événements de ce genre.
Nous pensons aussi proposer aux membres de Poudlard12, qui habitent à proximité, de se
rassembler ensemble pour fêter Halloween, mais également d'autres événements du genre.

F)

Discussion sur le contenu du site de l'association

Actuellement, le site de l'association redirige automatiquement vers le blog de
l'association. Nous avons donc décidé de le compléter. Pour ça, nous pensons y mettre les
éléments suivants :
• Le nombre de membres de l'association et le pseudo des membres de l'association,
voire le nom et le prénom pour ceux qui le désirent. Pour ce dernier point, nous
comptons ajouter sur la fiche d'inscription, une demande de divulgation du nom et
prénom.
• Une présentation de l'association et de ses projets, comprenant un historique
• Le règlement intérieur et les statuts
• Les comptes-rendus des assemblées générales
• Qui gère quoi. Comme par exemple, qui gère les JHP.
Nous pensons également y ajouter une administration des membres pour le suivi de leurs
informations et des cotisations, mais seulement accessible pour le bureau de l'association.

G) Mise en place d'une lettre d'accueil et d'une carte de membre
En réponse à l'adhésion de nouveaux membres à l'association, nous enverrons une lettre
de bienvenue. Nous nous renseignerons sur d'éventuelle contrainte légale pour ce genre de
lettres. Quant aux différents courriers que nous devons envoyer, nous pensons y mettre un
timbre spécial avec le logo de Poudlard12 ou celui de l'association, comme celui que
Baptiste Puhl a fait pour sa Semaine Harry Potter (SHP).
Nous pensons également faire une carte de membre de l'association.
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H)

Colonie HP : 2ème édition

Nous pensons refaire une colonie Harry Potter, avec Clément Croquet comme
organisateur. Nous pensons la faire en août, avec des personnes âgées de 9 à 13 ans. Cette
colonie Harry Potter serait à nouveau interdite aux membres de Poudlard12. Nous ne
n'avons pas encore si nous allons passer par un organisme ou essayer de faire ça par nousmême.
Nous pensons peut être y travailler en partenariat avec le Réseau Potterien Francophone.

4. Élection du nouveau bureau
•
•
•

Hélène Gaudissard est réélue présidente de l'association
Thierry Boisseau est réélu trésorier de l'association
Edwige Bocchese est élue secrétaire de l'association
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