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Association Twelve Grimmauld Place

I.

Accueil et mot de la présidente

Ophélie MICHEL, Présidente de l’association, ouvre la séance et remercie les membres
présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée. Elle indique l’ordre du jour :
●
●
●
●
●
●

II.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente
Bilans financier et moral de l’année 2020-2021
Bilans des responsables de pôles
Projets pour l’année 2021-2022
Vote de renouvellement du bureau et des commissions
Questions diverses

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.

Bilans de l'année 2020-2021
A. Bilan financier

Le bilan financier 2019-2020 avait été établi le 20 septembre 2020 avec un solde de
2201€54.
Opérations

Recettes

Dépenses

Total

Adhésions

145,00 €

0,00 €

145,00 €

Dons

175,00 €

0,00 €

175,00 €

Publicités Google AdSense

410,66 €

0,00 €

410,66 €

0,00 €

-29,00 €

-29,00 €

Serveur OVH (Kreattur)

0,00 €

-144,00 €

-144,00 €

Hébergement O2switch

0,00 €

-72,00 €

-72,00 €

3 noms de domaine (poudlard12 : .com .fr .be)

0,00 €

-28,77 €

-28,77 €

Rencontres IRL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Évènements IRL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Frais Poudlard12

0,00 €

-76,64 €

-76,64 €

Frais divers

0,00 €

-9,85 €

-9,85 €

730,66 €

-360,26 €

370,40 €

Frais de gestion du compte bancaire
Sites web

Sous-totaux
Trésorerie

2 201,54 €
Total au 19/09/2021

2 571,94 €
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Les recettes sont en légère baisse. On a eu autant d’adhésions et un peu plus de dons.
Cependant les revenus publicitaires sont toujours en baisse.
Les frais bancaires ont augmenté, car, depuis le 1er janvier 2021, la banque nous facture en
plus 2€ de frais de tenue de compte par mois. Il est possible que nous étudions dans l’année
à venir la possibilité de changer de banque, si cela peut nous coûter moins chers en frais
bancaires.
Les frais d'hébergement sont conformes à ce qui avait été annoncé l’an passé, à 216€. Nous
avons un nom de domaine à payer en moins, car le domaine twelvegrimmauldplace.fr est
désormais inclus avec l’hébergement O2switch.
Il n’y a eu aucune dépense pour les rencontres ou évènements IRL, à cause de la situation
sanitaire qui perdure. Reste ensuite quelques frais de cadeaux sur Poudlard12 et les frais
d'envoi d’un colis, pour la POP qui était à gagner lors du concours des 20 Balais de la
Gazette.
Finalement, nous avons plus de recettes que de dépenses, ce qui nous fait un bénéfice de
370€40 pour cette année.
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B. Bilan moral
Durant ce mandat, l’association s’est concentrée sur le développement et la mise en place
de divers projets IG et IRL en continuité avec les projets initiés lors du précédent mandat. 30
membres ont rejoint l’association au fil de l’année.
Accentuation de la présence de l’association
Plusieurs actions ont été menées pour augmenter la présence de l’association sur
Poudlard12 (P12) ou les réseaux sociaux :
●
●
●

“TGP ou un sort”, lors d’Halloween, avec un avatar et une signature spécifique pour
les membres de l’association;
Une série de sujets sous la forme de “Savez-vous que…?”, permettant de découvrir
l’association sous toutes ses formes.
Les conseils de Kreattur :
○ À l'occasion de la journée internationale contre la violence et le harcèlement
en milieu scolaire, trois conseils ont été donnés en indiquant la définition du
harcèlement.
○ Une sensibilisation à la sécurité des mots de passe sur Internet

Mise en place d’un nouvel espace de discussion : Discord
Afin de faciliter les échanges au sein de l’association, nous avons ouvert un serveur Discord,
pour les membres de l’association ainsi que pour des intervenants extérieurs : pédouziens,
partenaires…
Ophélie a présenté l’organisation des rangs et des salons, qui reprennent des noms issues
du monde magique. En particulier pour les noms des catégories de salons qui reprennent les
lieux de la maison des Black au 12 square Grimmaurd, une référence directe au nom de
l’association.
En résumé :
●

●
●

●

Le rez-de-chaussée est accessible à toutes personnes rejoignant le serveur. On peut
y retrouver l’organisation du serveur, quelques informations, la présentation des
membres…
Le premier étage comprend des salons pour permettre l’échange avec des acteurs
extérieurs : conseil d’administration de P12, partenaires…
Le deuxième étage est plutôt réservé aux adhérents de l’association (dénommés
“Sorciers de 2e cycle”). On y retrouve divers salons d’échange et de travail entre les
adhérents. Une partie est réservée aux responsables des pôles.
Enfin le troisième et dernier étage accueil le bureau de l’associations (dénommé
“Ordre du Phénix”)

Cette organisation n’est pas figée et est amenée à évoluer au fur et à mesure des besoins.
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Échanges avec le Conseil d’Administration de P12 (CA)
Plusieurs réunions ont eu lieu entre le bureau de l’association et le CA de P12, sur des sujets
variés, notamment pour présenter l’association, discuter de plusieurs problématiques,
échanger sur des sujets sensibles ou débattre de demandes concernant des lots de cadeaux
à l’issue de certains évènements sur P12.
Stage à l’association
D’avril à début juin, Jakez PERONNE a réalisé un stage au sein de l’association, d’abord à
temps partiel, puis à temps complet. De nombreux objectifs étaient prévus, sur l’ergonomie
de P12, les réseaux sociaux, les produits dérivés et le référencement de P12.
Pour l’ergonomie de P12, un audit partiel et une ébauche pour une nouvelle interface ont été
réalisés. Il a aussi échangé avec les équipes des réseaux sociaux de P12 et TGP, sur les
méthodes et les outils utilisés. Pris par le temps, il n'a pas pu approfondir les sujets des
produits dérivés et du référencement.
Évènements IRL
Il n’y a eu aucune participation à des évènements lors du mandat, en grande partie à cause
de la situation sanitaire qui a annulé ou reporté beaucoup d’évènements prévus.
Malgré tout, plusieurs propositions d’événements nous ont été soumis :
●

Marathon HP à l'Isle-Adam - 21 et 22 août 2021

Sur proposition de notre partenaire La Gazette du Sorcier, qui ne pouvait pas assurer les
animations (quiz ou jeux) demandées par le cinéma. Le délai de réponse étant très court,
nous avons dû décliner la proposition ne pouvant pas mobiliser rapidement des volontaires.
●

Les Imaginales à Épinal - 14 au 17 octobre 2021

Autre proposition de La Gazette du Sorcier, qui ne peut pas assurer une présence de ses
animateurs à l’évènement les jeudi 14 et vendredi 15. Au moins 2 volontaires seraient
nécessaires pour cette présence au minimum le jeudi et le vendredi.
2 volontaires se sont montrés intéressés par l’évènement, mais avec quelques doutes sur la
possibilité d’être présent le moment venu. Sans autres volontaires, pour assurer cette
présence, nous déclinerons la proposition.
●

Nuit des livres à Puteaux - 30 octobre 2021

Il s’agit de l'événement initialement prévu en début d’année 2021, à la médiathèque de
Puteaux, à l’occasion de la Nuit des livres HP 2021. La situation sanitaire a obligé le report
de cet événement au 30 octobre.
Il s’agit d’une animation genre “murder party” à destination des enfants. Un scénario a déjà
été commencé à la fin de l’année 2020. Plusieurs membres sont intéressés pour continuer
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son développement. Beaucoup de choses sont encore à définir : accessoires, costumes,
volontaires pour assurer l’animation lors de la soirée, hébergements, transports…
Une réunion doit encore être organisée avec Clara, notre contact à la médiathèque de
Puteaux, pour avancer sur l’organisation de cette animation. Tout le monde peut participer en
amont ou sur place à cet évènement.
●

Bal des sorciers - 12 au 14 novembre 2021

Cet événement est organisé par notre partenaire Magical Events. Nous pouvons prendre un
stand afin d'être présent sur le marché magique. Nous n'avons pas identifié aujourd'hui cet
événement comme pertinent, puisque nous n'avons rien à vendre et que nous avons plutôt
fait le choix de faire des animations d'événement. L’assemblée a décidé de ne pas y aller,
mais de continuer à diffuser les communications du partenaire.
●

Le rendez-vous des sorciers, près de Valenciennes - 4 et 5 décembre 2021

Il s'agit d'un nouvel événement, de petite taille et à vocation familiale. C’est à nouveau La
Gazette du Sorcier qui nous l’a proposé, étant dans l’impossibilité de s’y rendre à cause d’un
autre évènement sur ce WE. Il s’agit d’assurer des animations.
Cet événement nous semble intéressant pour commencer dans ce domaine et développer
nos propres animations. Nous aurions besoin de plus d'informations sur les attentes des
organisateurs et souhaiterions également échanger avec la Gazette pour comprendre
comment ils organisent habituellement ce type de manifestations que ce soit en termes
d'animation, logistiques...
Produits dérivés
L’association porte un projet de création et ventes de produits dérivés à destination des
membres de l’association, des membres de la communauté de P12 et pourquoi pas à un
plus large public potterien.
Un sondage a été proposé afin de déterminer les attentes des membres de P12 vis-à-vis de
ce projet. 70 sorcières et sorciers y ont répondus. Sur un plan général, 94,3% des
répondants sont intéressés dans l’achat d’un produit dérivé de P12 ou de TGP.
Système de précommandes : proposition des produits via P12 ou HelloAsso pour réaliser
des précommandes qui permettra à l’association d’acheter un premier stock de produits sur
ce qui les intéressent le plus.
Léa, graphiste, nous a proposé des croquis pour illustrer ce projet.
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Bilans des responsables de pôle
A. Administration système

De fin février à début avril 2021, Poudlard12 a subi divers désagréments, comme des pages
incomplètes ou des messages d’erreurs plus fréquents (Internal server error). Des problèmes
ont aussi été observés chez notre partenaire la Gazette du Sorcier, que nous hébergeons. Il
s’est avéré que notre hébergeur O2switch avait mis en place des restrictions sur notre
hébergement, parce que nous avions dépassé certaines limites. Une analyse a été effectuée
pour améliorer la situation et des optimisations ont été menées sur le code source de
Poudlard12. L’équipe technique de la Gazette du Sorcier est aussi intervenue pour optimiser
leur site.
Début avril, l’hébergeur a levé les restrictions et la situation est devenue plus stable. Les
erreurs ou pages incomplètes surviennent encore, mais beaucoup moins souvent.
Sinon, plusieurs échanges avec le CA ont eu lieu, notamment pour envisager une migration
des comptes Gmail sur des adresses @poudlard12.com. Les boites mails seraient sur
l’hébergement de Poudlard12 et les services Google (drive, docs…) seraient accessibles
avec pour identifiants ces adresses @poudlard12.com.

B. Magenmagot
Rémi a repris la responsabilité du pôle suite à la démission de Baptiste. 4 affaires ont été
instruites, dont 1 sous le mandat de Baptiste.
Affaire Edgar Lafington
Une plainte a été déposée pour propos injurieux et sexuels contre la personne de Dakota
Giberti. Après enquête par les membres la décision a été prise de donner la sanction
suivante :
●
●

une retenue avec sujet pédagogique
un message privé explicatif faisant gage de “mise en garde”

La conclusion a bien été reçue par le membre en question, qui a compris son erreur et a su
se remettre en question.
Affaire Romain Le Gall (1)
Une plainte a été déposée pour harcèlement, irrespect et insultes, suite à un résultat de
recrutement qui ne convenait pas à Romain. L'affaire a été complexe et a nécessité une
enquête plus poussée.
Suite à des soucis de santé et des congés, cet été, l'affaire a été mise en veille. La suite des
événements avec Romain n'a pas aidé à la conclusion de l'affaire.
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Affaire Romain Le Gall (2)
Une plainte a été déposée par Romain suite à sa rétrogradation de son poste de veilleur.
Romain n'a pas trouvé cette sanction juste et a donc souhaité remettre en cause la décision
de la direction.
Après enquête, il a été estimé que sa rétrogradation était tout à fait justifiée et elle a donc été
validée par les membres du Magenmagot.
Affaires hors champ
Le Magenmagot a également reçu des demandes, qui n'ont finalement pas abouti, sur des
enquêtes et des dossiers qui n'étaient pas du ressort du Magenmagot, étant donné qu'il ne
s'agissait pas de problèmes liés à l'IRL et/ou une décision de la direction. Il semble
intéressant de refaire le point sur cette subtilité du périmètre du magenmagot pour le futur
responsable.
Autre point
Il y a eu 3 nouvelles recrues dans le panel des membres du Magenmagot. Mais avec les
membres inactifs, c'est encore trop peu. Il semble nécessaire de vraiment sensibiliser les
membres de P12 sur l'intérêt de rejoindre le panel. Il est parfois difficile de réunir des
membres pour les affaires en cours.
Les retours des membres du jury sont plutôt unanimes, cette nouvelle mouture du
Magenmagot fonctionne. Les points à améliorer étant :
●

●
●

l'anonymat des membres du jury : via le Google doc, Rémi a laissé la possibilité aux
membres de décliner ou non leur identité. Sur une affaire, personne n'a indiqué son
identité et cela a amené une parole plus libre que certains n'ont pas appréciée.
les explications concernant le verdict, comme évoqué ci-dessus.
une ambiguïté sur le règlement : dans une affaire, le fait que la personne jugée ait
réussi ou pas son geste faisait pencher la balance dans l'analyse.

C. Relations moldues
Cette année a été l’occasion de mettre en place le projet de partenariat entre les équipes des
relations moldues de P12 et TGP. Plusieurs réunions ont été organisées en début d’année
pour échanger sur les idées et envies des uns et des autres, et mettre en place une ligne de
travail commune et des outils collaboratifs pour la gestion des réseaux sociaux (RS) du site
et leur communication sur ceux-ci.
Cela a notamment permis :
●
●

La mise en commun et la sécurisation des mots de passe des différents RS de P12
(Facebook, Twitter, Instagram).
La mise à jour/harmonisation de nos logos, présentations et autres données sur nos
RS et chez nos partenaires.
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Passage d’un Twitter commun à TGP et P12 à un Twitter dédié à P12.
La réalisation d’un sondage autour des RS et de leur consommation par notre
communauté. Initié par Jakez, lors de son stage, les résultats n’ont, à ma
connaissance, pas été traités.
Mise en place d’Agorapulse, sur une suggestion de Jakez, outil permettant de publier
sur 3 RS en même temps.
La création et la mise en place d’un nouveau canevas pour les messages RS,
servant à annoncer les nominations au sein du personnel.
La mise en place de nouveaux types de messages : recommandation des
bibliothécaires, fan films à découvrir, Wizard Rock, Qui préférez-vous.
Inscription sur le nouveau réseau social Wizard’s Alley, qui est dédié aux Potterheads
Ralliement à la Charte du Fandom.
Projets prévention : un message du projet a été posté et partagé en janvier, la
proposition de février, bien que validée, n’a jamais été postée.
Calendrier édito : travail autour d’un calendrier hebdomadaire de mise en avant des
contenus P12 et TGP sur les RS.
Une animation autour de la nuit des livres HP a été proposée, de mémoire un quiz
sur Instagram
Participation à l’animation de mise en avant de TGP sur P12

À côté de la gestion des RS, le pôle relations moldues englobe également la gestion des
rencontres IRL. Étant donné la période sanitaire et le désintérêt des membres pour ce type
de rencontres officielles, aucune rencontre n’a été organisée durant l’année. Baptiste invite le
prochain responsable a essayé de relancer la machine, avec notamment la sortie des
Animaux Fantastiques 3.
Un ménage de la section des rencontres a été effectué, ainsi que la rédaction du
compte-rendu d’une rencontre de 2015.
Il y a encore des comptes rendu manquants, pour :
●
●

JHP Nantes 2018 : Famille Sorcière & Justice (Abigail Green et Detruitou Titoo)
JHP de Paris 2014 [30 & 31 août] (Méliandre Van Lackshad et Inwe Telrunya)

Projets non-aboutis pour le pôle :
●
●

●

●

Par manque de retours, le projet de réécriture de la Charte des Rencontres n’a pas
été finalisé.
Le principe du « Le saviez-vous ? » devait être relancé, tourné vers l’histoire du site.
Un premier travail éditorial a été effectué avec l’historien Roy Travis, la partie
graphique du projet doit maintenant être complétée, elle avait été confiée à Jakez lors
de son stage, mais il n’y a eu aucun retour sur ce point depuis mai.
Le partenariat avec Mimble Mimbus, dont l’événement a été plusieurs fois repoussé,
en date du 26 au 29 mai 2022. Le partenariat est toujours actif, en attente d’infos de
leur part.
Une remise à niveau du calendrier édito.

Baptiste remercie l’équipe des RM, notamment Hélène et Vanille pour les discussions et
projets qui ont pu être mis en place, ainsi que leur écoute et leur gentillesse.
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Partenariat avec la Gazette du Sorcier
Une réunion a eu lieu au début de l’année 2021, entre TGP et la Gazette du Sorcier. L’objet
principal était de discuter de l’hébergement que nous offrons gracieusement à notre
partenaire depuis quelques années. La Gazette du Sorcier se sentait redevable de nous
avoir obligé à faire évoluer notre hébergement, suite à des problèmes de performances
rencontrés au printemps 2020, à l’occasion du premier confinement.
Il a donc été convenu que la gazette participerait à hauteur de 50% sur le montant de
l’hébergement O2switch. Actuellement, cela représente 36€ par an.
Une convention de partenariat doit être établie pour poser ces conditions. TGP se charge de
créer un Google Doc pour faire un premier brouillon, et les deux juristes des deux
associations pourront y échanger.
Cette réunion s'est ensuite poursuivie en faisant un état des lieux du partenariat et des
possibles évolutions de celui-ci :
●

●

●
●

Conventions IRL : idée de se coordonner sur certains événements IRL pour aider la
Gazette en renforçant leurs effectifs tout en évitant d'être seul(s) à animer un stand
toute une journée.
Échange de contenus : actuellement, reprise du flux RSS de la Gazette sur le
panneau d'affichage de P12, et mise en avant de P12 dans le menu "fandom" de la
Gazette (lien “Poudlard interactif”).
Idée de pouvoir sélectionner et fournir des quiz à la Gazette (avec l'accord de la
direction de P12 et des auteur•ice•s des quiz concernés)
Réseaux sociaux : via la Charte du Fandom et d'autres projets, pouvoir
s'accompagner et se soutenir sur nos différentes communications.

D. Juridique
Dans le cadre des produits dérivés, Lume, a soulevé un problème dans les statuts de
l’association : ils ne permettaient pas de vendre des produits dérivés, qu’aux membres de
l’association. Une nouvelle formulation de l’article 5, concernant les ressources de
l’association, a été réalisée, pour élargir les possibilités de vente. Le 6 décembre 2020, une
assemblée générale extraordinaire a validé cette modification des statuts.
Le pôle juridique a aussi été sollicité pour :
●
●

●
●

valider les messages de prévention du pôle des Relations Moldues.
parler de réglementation sur les droits des images de l’univers HP : logos, blasons,
sabliers, carte du maraudeur… sont-il utilisables librement ? Quels crédits doivent
être affichés ?…
les mentions légales sur divers sujets : produits dérivés, services, devis, factures,
contrats, conventions…
établir une convention avec La Gazette du Sorcier pour avoir une trace des
conditions du partenariat.

Malheureusement, ces demandes n’ont pas toutes été réalisées.

Association loi 1901 – Twelve Grimmauld Place – chez Mr Thierry Boisseau, 172 rue Saint-Malo, 35000 Rennes
E-mail : contact@twelvegrimmauldplace.fr – Site : https://www.twelvegrimmauldplace.fr

Association Twelve Grimmauld Place

V.

11

Projets pour l'année 2021-2022

Globalement, il faut poursuivre les actions initiées en 2020-2021.
Communication
Poursuivre les efforts pour augmenter la visibilité et notoriété de l’association :
●
●
●

sur P12 : via le MP d’accueil des nouveaux, le sujet de présentation de TGP, des
animations ouvertes à tous…
auprès de libraires avec des partenariats
sur les réseaux sociaux, via des partenariats avec des influenceurs (youtubers,
instagrammers…)

Partenariats
Faire le point sur les partenariats actuels et si possible établir des conventions pour garder
une trace des conditions de chaque partenariat.
Développer les partenariats :
●
●

avec La Gazette du Sorcier
avec les signataires de la Charte du Fandom

Événements
Finir d’organiser et réaliser l’animation pour la Nuit des livres à la médiathèque de Puteaux.
Si la situation sanitaire le permet, relancer les JHP pour les membres de P12. Actuellement
aucune JHP n’est prévue.
Organiser des évènements propres à TGP : soirées jeux entre adhérents, rencontres
IRL/JHP, activités lors de moment clés de l’année : Noël, sortie des animaux fantastiques 3,
rentrée scolaires…
Poudlard12
Poursuivre la sensibilisation sur l'accessibilité des contenus : malvoyants, couleurs, fil
d’Ariane…
Pour le bureau, il faut améliorer la communication avec le conseil d’administration de P12,
pour mieux les accompagner : relancer plus régulièrement, organiser plus de réunions
CA/TGP.
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Produits dérivés
Avancer sur le projet, mais en mettant en place une petite équipe de membres, pour ne pas
dépendre d’une seule personne.
Charte graphique de TGP
Il s’agit de relancer ce projet de rafraichissement des éléments graphiques de l’association :
logo, site web, documents, illustrations à destination des réseaux sociaux…
Concernant le site web, une attention particulière doit être portée à l’accessibilité et
l'adaptabilité aux différents supports (ordinateurs, smartphones, tablettes…).

VI.

Renouvellement du bureau et des commissions
A. Renouvellement du bureau

●
●
●
●

Présidente : Ophélie MICHEL
Vice-présidente : Catherine BLAIS
Trésorier : Thierry BOISSEAU
Secrétaire : Laura BOYER

B. Renouvellement des commissions
●
●
●
●

Administration système : Thierry BOISSEAU
Magenmagot : Cédric NGUYEN PHU NAM
Relations Moldues : Jakez PERONNE, Alana SOLE
Juridique : Vacant

Un recrutement devra être lancé rapidement afin de trouver un responsable pour le pôle
Juridique.

VII.

Questions diverses

La cotisation reste fixée à 5€. HelloAsso reste la plateforme utilisée pour gérer les adhésions
en ligne.

La présidente de séance
Ophélie MICHEL

Le secrétaire de séance
Thierry BOISSEAU
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