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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 2019 
de Twelve Grimmauld Place 

Le 22 septembre 2019 

Membres Présents : Thierry Boisseau, Claire Hales Jensen, Ophélie Michel, Baptiste Puhl 
Membres représentés : Francine Gesquière donne procuration à Baptiste Puhl 
Membres excusés : Francine Gesquière 
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♦♦♦ 

Le 22 septembre 2019, les membres de l’association Twelve Grimmauld Place se 
sont réunis via une réunion Skype en assemblée générale ordinaire sur convocation 
du bureau datée du 28 août 2019. 
 
L’assemblée est présidée par M. Baptiste PUHL, président de l’association. Il est 
assisté d’une secrétaire de séance, Mme Ophélie MICHEL, secrétaire de 
l’association. 
 
La séance est ouverte à 10h30 
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I. ACCUEIL ET MOT DU PRÉSIDENT 
 
Baptiste PUHL, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres 
présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée. Il indique l’ordre du jour : 
 

• Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente ; 
• Bilan de l’année 2018-2019 ; 
• Projets pour l’année 2019-2020 ; 
• Vote de renouvellement du bureau et des commissions ; 
• Questions diverses. 

 
II. APPROBATION DU PRÉCÉDENT COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 
 
Le précédent compte rendu d’assemblée générale est approuvé par l’assemblée à 
l’unanimité des voix. 

III. BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019 
 

A. Bilan financier 
 
Le bilan financier 2017-2018 avait été établi le 01/12/2018 avec un solde de 
2467,87€. 
 

Opérations Recettes Dépenses Total 
Adhésions 35,00 € 0,00 € 35,00 € 

Dons 105,00 € 0,00 € 105,00 € 

Publicité Google Adsense 387,70 € 0,00 € 387,70 € 

Frais de gestion du compte bancaire 0,00 € -10,00 € -10,00 € 

Si
te

s 
w

eb
 Serveur dédié OVH (Dobby) 0,00 € -532,80 € -532,80 € 

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

0,00 € -28,77 € -28,77 € 

Sous-totaux 527,70 € -571,57 € -43,87 € 

Trésorerie   2467,87 € 

Total au 22/09/2019 :  2424,00 € 
 
Exceptionnellement, l’exercice comptable s’étalé sur 10 mois de décembre 2018 à 
septembre 2019. L’exercice 2017-2018 ayant eu lieu sur 14 mois. 
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Le bilan est stable, malgré un déficit de 43,87€ sur l’exercice. Les dépenses ont été 
plutôt stables mais les recettes ont  été divisées par 2. Les adhésions ont été très 
peu nombreuses et les recettes publicitaires semblent divisées par 2. 

 
Pour analyse, un bilan sur un exercice normal de 12 mois (du 23/09/18 au 22/09/19) 
a été présenté. Celui-ci présente un bénéfice de 170€ environ. La différence provient 
essentiellement des recettes et dépenses survenues entre septembre et novembre 
2018 (inclus de fait dans l’exercice 2017-2018) : 2 versements de Google Adsense 
(+231,22€), renouvellement d’un nom de domaine (-8,39€) et frais bancaires (-8€). 
 
La baisse des revenus publicitaires est finalement limitée à environ 90€ sur 1 an. 
Malgré tout, outre une baisse de fréquentation de Poudlard12, il est possible que les 
bloqueurs de publicités (Adblock) nous privent d’une partie des revenus publicitaires. 

  

Recettes (10 mois)

Adhésions – 7 % Dons – 20 %
Publicités – 73 %

Dépenses (10 mois)

Frais bancaires – 2 % Noms de domaines – 5 %
Serveur Dobby – 93 %

Recettes (1 an)

Adhésions – 5 % Dons – 14 %
Publicités – 81 %

Dépenses (1 an)

Frais bancaires – 3 % Noms de domaines – 6 %
Serveur Dobby – 91 %
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B. Bilan moral 
 

Durant ce mandat, l’association s’est concentrée sur la refonte des fondements de 
l’association.  

• Le siège social de l’association a été modifié et approuvé par vote à l’occasion 
de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2019. 

• Les statuts de l’association ont été modifiés et approuvés par vote à l’occasion 
de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2019. 

• Le règlement de l’association a été modifié et approuvés par vote à l’occasion 
de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2019. 

• Création d’un nouveau pôle juridique pour aider l’association dans ses 
différents projets 

 

Journées Harry Potter 

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

• La JHP de Bruxelles s’est déroulée le 13 et 14 Avril 2019 à Bruxelles, 
organisée par Bdragon. L’événement a compté entre 15 et 25 participants sur 
le week-end, le compte rendu sera prochainement disponible sur Poudlard12. 
Les retours des participants ont été très positifs.  

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

• Un Nouvel An pédouzien, organisé en Belgique chez Bianca Gordon au mois 
de décembre 2018. 

L’assemblée note qu’il y a de moins en moins de Journées Harry Potter organisée et 
indique une certaine appréhension sur la continuité de tels projets. 

Mentions légales 

L’association et plus particulièrement le pôle juridique a travaillé sur la refonte des 
mentions légales vis-à-vis des nouvelles règlementations européennes. Un travail sur 
les copyrights et les cookies a été commencé et devra être continué sur le prochain 
mandat. 

Magenmagot 

Le Magenmagot a traité une affaire durant l’été 2019, déposé par un membre de 
Poudlard12. La décision du Magenmagot a été rendue en faveur de la décision de la 
direction de Poudlard12. 

Une refonte du Magenmagot a été évoquée et les discussions concernant ce projet 
se poursuivront sur le prochain mandat. 
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IV. PROJETS POUR L’ANNÉE 2019-2020 
 

A. Événements IRL 
 
L’association souhaite participer à deux événements IRL organisés en 2019 et 2020 : 
 

• La septième édition du Bal des Sorciers et du Marché Magique, organisé par 
l’association Magical Events. L’évènement se déroule du 31 octobre au 3 
novembre. Un partenariat avec la Gazette du Sorcier est actuellement en 
cours de discussion et deux membres de l’association devraient s’y rendre. 

• Participation à la réouverture de la médiathèque Luce Courville à Nantes le 1 
mars 2019. Suite à une demande de la médiathèque, l’association a proposé 
différentes activités et devis, et attend actuellement un retour. 

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

B. Rencontres Harry Potter 
 
Aucune rencontre n’est encore prévue au calendrier du prochain mandat.  
Ophélie MICHEL évoque la possibilité d’une rencontre en décembre dans le sud de 
la France, projet en cours de développement. 
 
Durant ce mandat, la personne responsable des rencontres devra essayer de 
renouveler la section dédiée aux rencontres sur Poudlard12 et la refonte de la charte 
des rencontres. 
 

C. Mentions légales 
 
L’association souhaite continuer le projet commencé durant le précédent mandat sur 
les cookies et la mise en place sur Poudlard12 avec l’aide de l’équipe d’architecture 
pour respecter les nouvelles normes européennes. 
 
Durant ce mandat, l’association, épaulée par le pôle juridique, souhaite proposer des 
mesures de protection sur Poudlard12 à destination des mineurs et des membres. 
Les messages personnels émis sur P12 (communément appelés « hiboux ») ne 
mettent pas assez en garde les membres à l’encontre de personnes qui pourraient 
avoir de mauvaises intentions à leur égard. Comme des majeurs qui souhaiteraient 
par exemple obtenir des informations confidentielles avec des mineurs afin 
d’échanger sur des messageries tierces telles que Discord, Snapchat ou Facebook. 
À ce titre, l’association propose la mise en place d’un bandeau d’avertissement dans 
la « Volière » et différentes parties du site incitant les membres à ne pas divulguer 
d’informations personnelles à d’autres membres, leur rappeler qu’ils ne sont jamais 
obligés de le faire, et les encourager à rapporter tout agissement suspect à une 
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personne clairement désignée. Cette personne en rapporterait à l’association pour 
mettre en place toute mesure propre à faire cesser la gêne rapportée par le membre.  
 
Ce projet sera au cœur de discussions durant le prochain mandat afin de définir qui 
pourrait être cette personne de confiance. Ce  projet s’inscrit en lien avec la refonte 
du Magenmagot. 
 
De même, l’association émet des réserves à la conservation des topics dits 
« trombinoscopes » invitant les membres à diffuser des photographies personnelles. 
Bien qu’aucun trouble n’ait été rapporté, l’existence de tels topics n’est pas propre à 
protéger pleinement les mineurs de personnes potentiellement mal intentionnées. Il 
en va de même sur les réseaux sociaux, où l’association souhaite que les posts en 
rapport avec les identités IRL soient supprimés pour protéger d’autant plus 
l’anonymat et les différents membres.  
 
L’association invite également les organisateurs de rencontres, dont les photos 
pourraient être diffusées sur le site ou d’autres supports, à faire signer une 
autorisation de droits à l’image, indiquant à la fois l’autorisation de la diffusion sur le 
site Poudlard12, ainsi que sur les réseaux sociaux utilisés par l’association et le site 
Poudlard12.  
 

D. Communication 
 
L’association souhaite renforcer sa communication durant le prochain mandat afin 
d’augmenter le nombre de membres au sein de l’association. Cela passe notamment 
par par une activation sur les réseaux sociaux et une présence renforcée, ainsi qu’un 
sujet de présentation plus attrayant sur le site Poudlard12. Un sujet de discussion 
sera bientôt ouvert au sein du quartier général afin de réfléchir aux différents moyens 
de communication que l’association pourra mettra en place. L’une des pistes 
envisagées et la mise en place du logo de l’association sous la barre de recherche 
de l’ensemble des pages de Poudlard12.com. 
 
Cette communication passe également par un travail de référencement en 
partenariat avec l’équipe d’architecture de Poudlard12.  
 
L’arrivée d’une équipe « Relations moldues » au sein de l’organigramme de 
Poudlard12 pose question quant à la répartition des accès et responsabilités sur les 
différents canaux de communication liés à Poudlard12 et Twelve Grimmauld Place. À 
l’heure actuelle, les différents groupes Facebook sont ainsi gérés par Poudlard12 et 
le compte Twitter par l’association. Une discussion devra être tenue à ce propos pour 
clarifier ce point. Le projet d’envoi de newsletter par e-mail a été mentionné par 
l’équipe des Relations Moldues. L’association indique qu’il existe d’ores et déjà un 
système de mailing respectant les données confidentielles des utilisateurs et utilisés 
auparavant par la Gazette. Un topic sera ouvert pour aborder ces différentes 
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questions entre le responsable des réseaux sociaux de l’association et les membres 
des « Relations Moldues ».  
 
Une discussion sera également ouverte pour la refonte du Magenmagot et la 
possibilité d’une personne tierce, semblable à un médiateur, s’occupant des 
différents problèmes rencontrés par les membres de Poudlard12.  
 
Poudlard12 fêtera ses quinze ans en juin 2020, l’association invite le Conseil 
d’Administration de Poudlard12 à s’occuper de dossiers de presse pour mettre en 
avant le site et l’association et renforcer la présence de notre communauté à cette 
occation. 
 

V. RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET DES COMMISSIONS 
 

A. Renouvellement du bureau 
 

• Président : Baptiste PUHL 
• Trésorier : Thierry BOISSEAU 
• Secrétaire : Ophélie MICHEL 

 
B. Renouvellement des commissions 

 
• Administration système : Thierry BOISSEAU 
• Réseaux sociaux : Ophélie MICHEL 
• Rencontres IRL : Baptiste PUHL 
• Partenariats : Baptiste PUHL 
• Magenmagot : Alison BASSET  
• Pôle Juridique : Claire HALES JENSEN  

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

La cotisation reste fixée à 5€ et l’association continue d’utiliser la plateforme 
HelloAsso pour gérer les adhésions en ligne. 

Baptiste PUHL indique que les cartes des membres sont prêtes et seront envoyées 
sous peu. 

Ophélie MICHEL indique qu’une demande du Conseil d’Administration de 
Poudlard12 a été réalisée pour recevoir des fonds pour des récompenses IRL pour 
les membres. L’assemblée répond que le Conseil d’Administration doit proposer un 
projet et divers cadeaux possibles afin que la question puisse être étudiée par 
l’association.  
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Un mail pour inviter les membres actuels à réadhérer sera envoyé sous peu. 

Ophélie MICHEL indique que des fonds seraient à débloquer pour réaliser une 
campagne de publicités sur les réseaux sociaux utilisés par l’association. Elle 
prendra contact avec les « Relations Moldues » de Poudlard12 pour développer un 
projet ensemble. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45  

 

Le Président de séance      La Secrétaire de séance 

Baptiste PUHL         Ophélie MICHEL 
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