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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 2018 

Le 1er décembre 2018 

 

Ordre du jour 

 

I. Bilan de l’année 2017-2018 

 A. Bilan financier 

 B. Bilan moral 

II. Projets pour l’année à venir 

 A. Evénements IRL 

 B. Rencontres Harry Potter 

 C. Partenariats 

 D. Changement de siège social 

III. Questions diverses 

 

IV. Conclusion de l’assemblée générale 

A. Montant de la cotisation 

B. Renouvellement du bureau 

C. Renouvellement des responsables de sections 

 

 

 

Président de séance : Hélène Gaudissard Boulard 

Secrétaire de séance : Baptiste Puhl  
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I. BILAN DE L'ANNÉE 2017-2018 

A. Bilan financier 

Le bilan financier 2016-2017 avait été établi le 23/09/2017 avec un solde de 1892,15€. 

Opérations Recettes Dépenses Total 

Adhésions 80,00 € 0,00 € 80,00 € 

Dons 155,00 € 0,00 € 155,00 € 

Publicité Google Adsense 939,07 € 0,00 € 939,07 € 

Frais de gestion du compte 
bancaire 

0,00 € -20,00 € -20,00 € 
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Hébergement OVH (Dobby) 0,00 € -532,80 € -532,80 € 

Renouvellement de 4 noms de 
domaine poudlard12 : .com .fr .be 
twelvegrimmauldplace : .fr .asso.fr 

0,00 € -45,55 € -45,55 € 

Rencontres IRL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Événements IRL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Achat de lots 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sous-totaux 1 174,07 € -598,35 € 575,72 € 

Trésorerie    1 892,15 € 

Total au 22/09/2018 :  2 467,87 € 

 

Les recettes et les dépenses courantes restent stables d'une année à l'autre, malgré 

l’augmentation des frais de gestion du compte bancaire (+2€ sur un an) ainsi que 

l’hébergement OVH (+28€ sur un an).  

Nous sommes largement bénéficiaires à l’issue de l’exercice 2017-2018, ce qui nous 

permettra de financer de nouveaux projets en 2019. 

     

Répartition des revenus

Adhésions Dons Publicité

Répartition des dépenses

Compte bancaire Site web



Association Twelve Grimmauld Place 

Association loi 1901 – Twelve Grimmauld Place – 4 bis impasse des sabotiers 85260 L’HEBERGEMENT 
E-mail : contact@twelvegrimmauldplace.fr – Site : https://www.twelvegrimmauldplace.fr/ 

 

B. Bilan moral 

Evénements IRL 

L’association fut invitée à participer à deux événements cette année : 

- L’émission spéciale de Radio Campus Paris, organisée le samedi 2 juin 2018 

à l’occasion des 20 ans de la saga Harry Potter. 

- Le festival médiéval Fantasy Cidre et Dragon, organisé le week-end des 15 et 

16 septembre 2018 à Merville-Franceville-Plage. 

Malheureusement, faute de volontaires, nous n’avons pu participer à ces deux 

événements. 

Nous avons également souhaité participer à la cinquième édition du Bal des 

Sorciers, organisé par l’association Magical Events le samedi 3 et dimanche 4 

novembre à l'Abbaye de Fontdouce, en Charente-Maritime. Malheureusement, nous 

n’avons pu nous organiser pour nous y rendre. 

 

Journées Harry Potter 

Une rencontre officielle a été organisée sur la durée du mandat : 

- La JHP « Enquête au Ministère de la MaJ.H.P » s’est déroulée le 8 et 9 

décembre 2017 à Paris, organisée par Wilde, Selena Seviev et Joshua 

McCarthy. L’événement a compté entre 30 et 35 participants sur le week-end, 

vous pouvez en retrouver le compte-rendu sur Poudlard12. Malgré le bon 

déroulement de la rencontre, l’association met en garde les organisateurs 

concernant le contenu des épreuves proposés, dont les thèmes et actions 

demandés ont pu par moments déstabiliser et mettre mal à l’aise les 

participants. 

Trois rencontres non-officielles ont été organisées sur la durée du mandat : 

- Un Nouvel An pédouzien, organisé en Belgique chez Bianca Gordon au mois 

de décembre 2017. 

- Une JHP exclusive aux membres de la maison Poufsouffle, au mois de juin 

2018. 

- La troisième édition de la sortie au parc Walibi, en Belgique au mois d’août 

2018. 

Une Journée Internationale des Pédouziens a également été organisée par Dawn 

Lorentz au mois de janvier 2018. Les résultats doivent être annoncés sous peu. 

La direction de Poudlard12, et plus particulièrement Hell Grey et Bdragon, 

accompagnés de Kaya Landers, ont opéré un travail conséquent de remise à jour de 

la page consacrée aux Rencontres Harry Potter sur Poudlard12, pour un résultat 

agréable et pratique ! Il manque cependant de nombreux comptes-rendus de 

rencontres passée. 
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Partenariats 

L’association a souhaité développer ses partenariats, notamment avec des librairies 

parisiennes et des magasins sur Nantes. Les discussions se poursuivront sur le 

prochain mandat. 

 

Salon Harry Potter 

L’association avance sur son projet d’organisation d’un salon francophone dédié à 

l’univers Harry Potter. Aucune date de lancement n’est pour le moment communiquée. 

 

Magenmagot 

Aucune affaire n’a été traitée durant le mandat par le Magenmagot. 
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II. PROJETS POUR L'ANNÉE 2018-2019 

A. Événements IRL 

L’association souhaite participer à trois événements IRL organisés en 2019 : 

- La Harry Potter Book Night, événement littéraire organisé au mois de février 

dans de nombreuses librairies en France et à l’étranger. 

- La sixième édition du Bal des Sorciers, organisé par l’association Magical 

Events. Aucune date n’a encore été annoncée pour la tenue de cet 

événement. 

- Le Salon Fantastique, qui se tient généralement à la mi-novembre à Paris. 

L’association étudiera toutes les invitations qui lui seront faites. 

 

B.  Rencontres Harry Potter 

Une rencontre officielle est prévue au calendrier du prochain mandat : 

- La JHP des 13 ans de Poudlard12 sera organisée au mois de mars prochain 

par Bdragon, à Bruxelles (Belgique). 

Une rencontre non-officielle est également prévue : 

- Le Nouvel An Pédouzien 2018, organisé en Belgique chez Bianca Gordon. 

Une trentaine de personnes y sont attendues. 

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.  Partenariats 

L’association souhaite développer ses partenariats au cours de ce mandat, 

notamment avec des librairies et magasins dédiés. 

 

D.  Changement de siège social 

Le siège social de l’association sera modifié au cours du mandat. Une assemblée 

générale extraordinaire sera organisée à cette occasion. 
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III. QUESTIONS DIVERSES 

Capacité des serveurs 

Les équipes techniques de Poudlard12 développant actuellement la Version 6 de 

Poudlard12, le possible manque de ressources au niveau des serveurs pour 

l’héberger a été évoqué. L’association étudiera la question en concertation avec les 

équipes techniques de Poudlard12. 

 

Avenir de la publicité 

Dans le cadre du développement de la V6 de Poudlard12, la question de conserver 

ou non des encarts publicitaires sur le site fut abordée. L’association s’est exprimée 

en faveur de leur maintien, les revenus publicitaires étant la première source de 

revenu de l’association et permettant de couvrir les frais d’hébergement de 

Poudlard12.  

 

Pas d’autres questions. 
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IV. CONCLUSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

A. Montant de la cotisation 

La cotisation reste fixée à 5€, et nous allons continuer à utiliser la plateforme HelloAsso 

pour gérer les adhésions en ligne.  

 

B. Renouvellement du bureau 

• Président : Baptiste PUHL 

• Secrétaire : Ophélie MICHEL 

• Trésorier : Thierry BOISSEAU 

 

C. Renouvellement des responsables de sections 

• Administrateur système : Thierry BOISSEAU  

• Rencontres IRL : Hélène GAUDISSARD BOULARD + Florence MARECHAL 

• Magenmagot : Ophélie MICHEL 

• Community Manager : Sandrine DE ALMEIDA 

• Partenariats : Hélène GAUDISSARD BOULARD et Baptiste PUHL 

• Pôle juridique : En recherche 

 


