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1. ÉLECTION DU BUREAU DE SÉANCE
-

Seul candidat au poste de président de séance, Baptiste PUHL est élu à l’unanimité.
Seule candidate au poste de secrétaire de séance, Hélène BOULARD est élue à l’unanimité.

2. BILAN FINANCIER DE L’ANNÉE 2013-2014
Le solde présenté lors de l’assemblée générale de 2012-2013 était de 1 114,83€.

Recettes
Adhésions et dons
Publicité Google Adsense
Vente de produits dérivés
Rencontres IRL
Hébergement OVH
Frais de gestion du compte
bancaire
Sous-Total
Trésorerie

Dépenses

+60€
+765,99€
+8€

+833,99€

Total

Global

-245,47€
-784,67€

+60€
+765,99€
+8€
-245,47€
-784,67€

-87,22€

-87,22€

-1117,36€

-283,37€
+1198,84€
+915,47€

Le solde positif nous permet d’envisager sereinement l’année à venir, cependant nous avons
enregistré plus de dépenses que de recettes. Il faut surveiller les dépenses pour ne pas trop entamer
la trésorerie.

3. BILAN MORAL DE L’ANNÉE 2013-2014
A - Rencontres IRL
Deux JHP ont été organisées : une à Saffré (44) pour Halloween 2013 et une à Paris (75) au
mois d’août.
Camille ayant quitté l’association, seul Baptiste était en charge des rencontres IRL cette
année. Les problèmes de communication entre le responsable et le trésorier ne s’étant pas
reproduits, nous n’avons pas poursuivi les recherches quant à un meilleur moyen de transmettre les
informations au bureau.

B - Serveur privé
Les problèmes de performance du serveur que nous avions évoqué lors de la dernière AGO
nous ont poussés à examiner de près les nouvelles offres d’OVH et nous avons choisi de changer
d’hébergement.
L‘acquisition du nouveau serveur, plus performant, nous permet d’héberger en plus de
Poudlard12, Twelve Grimmauld Place et France Quidditch, un serveur IRC. Ce serveur est utilisé par
Poudlard12 et Mana Wyrd et nous avons donc mis fin à notre partenariat avec Zen-Attitude.

C – Muggle Quidditch
Le projet d’organisation de tournoi a été abandonné, mais nous avons continué à supporter
les acteurs français du Muggle Quidditch notamment financièrement.
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Nous souhaiterions que France Quidditch Association soit plus indépendant de nous, et nous
avons pour cela délégué une partie du webmastering (développement de plugin, création d’adresse
mail, etc.) à un membre de leur association.

D – Lettre d’accueil et carte de membre
Le cas de la lettre d’accueil n’a pas été débattu. En revanche, des estimations ont été réalisées
par la présidente sortante, et la solution suivante a été retenue :
-

Les cartes seront imprimées « manuellement » sur papier mat type Canson. Cela reviendrait
environ à 0,13€ par carte.

-

Le recto de la carte présentera le logo de l’association et un QR code menant vers un espace
membre.

-

Le verso de la carte présentera le nom du membre, son statut au sein de l’association, l’url de
l’espace membre et l’année de validité de la carte.

E – Produits dérivés
La vente T-shirt étant au point mort, nous étudions d’autres produits susceptibles
d’intéresser davantage les membres et notamment des badges et des magnets qui sont plus
tendance, plus discrets et plus facilement personnalisables. Il faudra cependant faire attention aux
contraintes de droit d’auteur : nous devrons uniquement proposer des visuels dont nous avons les
droits. Nous pensons offrir une rémunération en nature aux auteurs de badges (cotisation gratuite,
avantages financiers, etc.).
Des estimations ont été réalisées par la présidente sortante et il serait possible d’obtenir 100
badges pour 40€. Pour que l’activité soit rentable il faudrait donc vendre les badges à plus de 0,40€
pièce.

4. PROJETS POUR L'ANNÉE 2014-2015
A - Rencontres IRL
Plusieurs rencontres sont prévues pour 2014-2015 :
-

Rencontres officiellement annoncées : Tour (printemps 2015)
Rencontre prévues : SHP Toulouse (juillet 2015), JHP Paris (août 2015), Journée aux Studios
Harry Potter (pas de date annoncée), JIP/Journée spéciale 10 ans de P12 (mai/juin 2015).

Nous envisageons d’organiser une grosse rencontre inter-sites pour les 10 ans de
Poudlard12, en invitant notamment nos partenaires à participer.

B - Muggle Quidditch
Si nous voulons nous détacher de France Quidditch, nous souhaitons continuer à soutenir les
équipes françaises et à suivre l’évolution du Muggle Quidditch en France.
Nous essayerons également de favoriser les initiations aux Muggle Quidditch dans les JHP où des
équipes de Quidditch sont basées.
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C - Lettre d’accueil et carte membre
Le visuel de la carte est validé, mais avant de la mettre en circulation il faut créer l’espacemembre. Cet espace-membre contiendra le nom du membre, les informations de contact et son
statut au sein de l’association (validation de la cotisation et statut éventuel).
La lettre d’accueil et la carte de membre sont à mettre en place d’ici début novembre.

D - Partenaires
N’ayant pas de nouvelles du Réseau Harrypotterien Francophone (RPF) nous allons essayer
de reprendre contact. Si le RPF n’est pas à la hauteur, nous envisageons de créer notre propre réseau
de partenaires et nous envisageons dans un premier temps de proposer à la Gazette du Sorcier et à
Obscurus Presse de l’intégrer.
Nous continuons le partenariat avec France Quidditch consistant à héberger gratuitement
leur site internet.
Nous avons mis en place un nouveau partenariat avec Mana Wyrd qui utilise à présent notre
réseau IRC pour son tchat.

4. QUESTIONS DIVERSES
Les cotisations pour l’année 2014-2015 ont été fixées à 5€.
Nous allons étudier les propositions de banque en ligne, pour réduire les frais de gestion à ce
niveau. En effet, nous avons uniquement besoin d’une carte bancaire et d’un carnet de chèque, ce qui
peut tout à fait s’obtenir via une banque en ligne.
Nous souhaitons communiquer davantage sur notre volonté de ressouder les liens entre
acteurs du monde Harry Potter, et profiter des 10 ans de Poudlard12 pour faire de la publicité et
attirer un nouveau public. La sortie des Animaux Fantastiques en 2015/2016 sera également
l’occasion de nous faire connaître.

5. ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU
-

Seul candidat au poste de président, Baptiste PUHL est élu à l’unanimité.
Seule candidate au poste de secrétaire, Hélène BOULARD est élue à l’unanimité.
Charlotte Ratier est élue au poste de trésorière avec 4 voix contre 3 pour Thierry Boisseau.
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