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Association Twelve Grimmauld Place

 I. BILAN DE L’ANNÉE 2014-2015
 A. Bilan financier  

Le bilan financier 2013-2014 avait été établi le 09/10/2014 avec un solde de 915,47€.

Opérations
Recettes Dépenses Total

Adhésions +105€ +105€

Dons +50€ +50€

Publicité Google AdSense +728,84€ +728,84€

Vente de produits dérivés
0 0 0

Frais de gestion du compte bancaire -101,10€ -101,10€

G
es

tio
n 

de
s 

si
te

s w
eb Hébergement OVH (Dobby) -502,04€ -502,04€

Achat de 4 adresses IP -9,60€ -9,60€

Renouvellement 6 noms de domaine
poudlard12 : .com .eu .net .be
twelvegrimmauldplace : .asso.fr
quidditch : .fr

-50,33€ -50,33€

Aide financière pour la
Fédération du Quidditch Français

-150€ -150€

Sous-Totaux +883,84€ -813,07€ +70,77€

Trésorerie 915,47€

Total au 26/09/2015 : 986,24€

 
Nous avons gagné de l'argent, notamment grâce à la nette augmentation des adhésions et des dons 

(20€ en 2013, 60€ en 2014 et 155€ en 2015) mais aussi grâce à la baisse des frais d'hébergement chez OVH  
suite à l'abandon de l'ancienne infrastructure (le paiement simultané des deux serveurs nous avait coûté 
-784,67€ en 2014 contre -561,97€ en 2015).

L'aide financière apportée à la Fédération du Quidditch Français pour l'organisation de la coupe de 
France  de  Muggle  Quidditch  a  été  compensée  par  le  fait  qu'aucune  rencontre  IRL  n'a  demandé  de 
financement sur la période 2014-2015.

Le total des frais de gestion du compte bancaire a augmenté à cause des frais engendrés par le 
changement de siège social.  En effet, au mois de mars nous avons payé 5,20€ de frais de courrier non 
distribué au Crédit Mutuel de Loire Atlantique car le changement d'adresse n'avait pas été pris en compte 
et 7,34€ de frais de gestion sur le compte Crédit Mutuel Océan.
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Voyant qu'il  était  très difficile  de transférer  notre compte de Loire Atlantique en Vendée, nous  
avions décidé d'annuler le transfert de compte à l'agence de Montaigu (85) et de domicilier notre compte à  
l'agence de Clisson (44) puisqu'il s'agit de la caisse de Loire-Atlantique la plus proche du nouveau siège  
social. 

Le transfert de l'agence de Nort sur Erdre vers celle de Clisson a été effectué mais nous rencontrons 
des difficultés pour fermer le compte ouvert à Montaigu (impossible de  joindre notre conseiller, hotline  
payante, aucune réponse à nos mails, …), les démarches sont donc encore en cours.

 B. Bilan moral  

 Rencontres IRL  

  ☒ Bien qu'ayant été officiellement annoncée, la JHP de Tours a été annulée.

☒  La JHP de Paris (août) et la SHP n'ont pas été annoncées et n'ont pas eu lieu.

☑  La JIP a bien été organisée et a donné lieu à des rencontres  informelles dans les différentes villes en  
compétition (Nantes, Paris, Lyon, Toulouse, Bruxelles et Brest). C'est Nantes qui a remporté la course et  
qui organisera donc une JHP pour Halloween 2015.

☑  La JHP des 10 ans a bien eu lieu et a rassemblé plus de 70 personnes dont des membres Poudlard12,  
des anciens membres, des simples fans ayant vu l'évènement sur facebook et une partie de la troupe 
Pottermania.

☑  Le voyage à Londres a bien eu lieu : 10 membres de Poudlard12 ont peu visiter les studios de Warner 
Bros ainsi que le quai 9 3/4 à la gare King's Cross.
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Le  week  end  du  23  et  24  mai  se  tenait  également  le  festival  Geekopolis  dont  nous  sommes 
partenaires. Hélène Boulard s'est rendue à l'exposition et y a croisé des membres de la Gazette du Sorcier  
ainsi que plusieurs équipes de Muggle Quidditch.

Pour finir, en septembre dernier nous avons effectué les démarches nécessaires pour avoir un stand 
au Salon Fantastique lors de l'édition 2016.

 Sites partenaires  

Nous avons choisi de continuer à héberger les sites partenaires qui le souhaitent. Nous hébergions  
jusqu'à présent la Fédération du Quidditch Français (FQF, anciennement France Quidditch) et cette année 
nous comptons également dans nos rangs la Gazette du Sorcier, qui reste cependant maîtresse de son nom  
de domaine.

La  FQF  a  été  contactée  pour  savoir  s'ils  souhaitent  récupérer  la  gestion  du  nom  de  domaine 
quidditch.fr mais nous n'avons reçu aucune réponse à ce jour.

Le Réseau Potterien Francophone (RPF) n'était plus en activité, donc nous avons lancé le projet  
« Ordre du phénix » et proposé à plusieurs sites majeurs de la Pottersphère1 de se joindre à nous. L'objectif 
principal est de faciliter la communication entre ses membres et de s'entraider pour que la communauté  
reste active. A ce jour, cinq sites ont répondu favorablement : 

• La Gazette du Sorcier (informations sur l'actualité de la Pottersphère)

• Magical Events (organisation d'événements , et notamment de conventions)

• Wiki Harry Potter (Encyclopédie sur Harry Potter et l'univers associé)

• Mana Wyrd (Poudlard Interactif)

• Poudlard12 (Poudlard Interactif).

Afin de faciliter la communication au sein de ce réseau, nous avons créé une page et un groupe sur  
facebook,  un  blog,  et  nous  souhaitons  lui  dédier  une  section  entière  dans  le  futur  forum  de  Twelve  
Grimmauld Place.

Il a été décidé que Twelve Grimmauld Place, au même titre que les autres organismes faisant partie  
du réseau, nommerait une personne chargée de la représenter dans les débats et les actions de l'Ordre du  
phénix.

1 Pottersphère : terme désignant les acteurs majeurs de l'univers Harry Potter. Il peut s'agir de sites web, d'équipes 
de Muggle Quidditch, de fans, ...
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 Carte membre et lettre d'inscription  

Bien que l'espace membre n'a toujours pas été mis en place, nous avons envoyé les premières  
cartes de membres accompagnées d'une lettre d'inscription. Les retours reçus sont très positifs et nous 
allons donc continuer cette opération.  En attendant l'espace membre, le  QR code de la  carte membre  
pointe vers le site de l'association.

 Réflexion sur l'identité de l'association  

Suite  à la  diversification de nos activités,  nous avons entamé une discussion sur  le  devenir  de 
l'association,  l'organisation  de  ses  différentes  composantes  et  ses  projets.  Il  en  est  ressorti  que  nous  
souhaitions concentrer nos efforts autour de deux axes majeurs : faire vivre Poudlard12, bien sûr, mais aussi 
aider la Pottersphère francophone à maintenir son activité. Ce deuxième point n'étant pas présent dans les 
statuts, nous envisagerons de les modifier.

Afin d'éviter de nous éparpiller dans nos différents projets nous aimerions également clarifier notre 
organisation, et notamment la démarcation des pouvoirs entre Poudlard12 et Twelve Grimmauld Place.

 II. CLARIFICATION DE L'ORGANISATION INTERNE

Cette année nous allons clarifier un maximum notre organisation et compléter le règlement pour  
définir le fonctionnement des différentes composantes de l'association.

Nous voulons également mettre en place un forum pour Twelve Grimmauld Place qui sera extérieur  
à Poudlard12 et qui accueillera également les discussions de L'Ordre du phénix. 

Le fait de placer la section de Twelve Grimmauld Place dans le forum de Poudlard12 posait deux  
problèmes majeurs : pour y avoir accès il faut obligatoirement avoir un compte actif à Poudlard12, ce qui  
peut poser problèmes pour nos partenaires par exemple, et le bureau n'a aucun moyen de vérifier que tous  
les membres ont bien accès à la section puisque c'est la direction de Poudlard12 qui gère son forum.

L'ordre  du  phénix  étant  ouvert  au  reste  de  la  Pottersphère  et  non  centré  sur  Poudlard12,  il  
conviendra également d'en définir les limites et clarifier son fonctionnement.

 A. Gestion des noms de domaine  

L'association possède actuellement 7 noms de domaine :

• Poudlard12 : poudlard12.com / poudlard12.eu / poudlard12.net / poudlard12.be / poudlard12.fr

• Twelve Grimmauld Place : twelvegrimmauldplace.asso.fr

• Fédération du Quidditch Français : quidditch.fr

Nous souhaitons libérer les noms de domaine poudlard12.eu et poudlard12.net dès cette année, et  
nous étudierons la possibilité de libérer poudlard12.be et poudlard12.fr lors du prochain mandat selon le  
taux d'utilisation de ces adresses.

Nous  voulons  également  remplacer  twelvegrimmauldplace.asso.fr  par  twelvegrimmauldplace.fr 
l'année prochaine afin de simplifier l'adresse. Nous ferons l'acquisition du nom de domaine en .fr dès cette 
année en faisant une redirection de l'ancien nom de domaine vers le nouveau pendant un an, afin de  
pouvoir rester joignable le temps de communiquer la nouvelle adresse à nos contacts.
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Pour finir, nous aurions voulu acquérir le nom de domaine ordreduphenix.com mais celui-ci est déjà 
pris, donc nous étudions les autres options à notre disposition.

 B. Création d'un pôle juridique  

Nous  souhaitions  créer  un  pôle  juridique  pour  vérifier  la  légalité  des  actions  de  l'association.  
Malheureusement, pour que ce  poste soit officiel il doit être occupé par un juriste, or aucun membre de  
l'association n'a encore validé de licence nécessaire à ce statut.

Pour  le  moment,  nous  allons  donc  continuer  à  fonctionner  sans  juriste  officiel,  en  apportant 
toutefois une plus grande importance à la légalité de nos actions.

 C. Rattachement du magenmagot à Twelve Grimmauld Place  

A Poudlard12, le magenmagot est un contre-pouvoir qui peut être saisi par n'importe quel membre 
s'il veut contester une décision de la direction. Actuellement le magenmagot était formé par un membre de 
la direction pour la durée d'une coupe (3 mois) sur la base d'un tirage au sort parmi des volontaires. 

Le fait qu'un membre de la direction nomme les membres composant le magenmagot pose un gros  
problème  d'impartialité,  c'est  pourquoi  nous  avons  décidé  de  transférer  cette  compétence  à  Twelve 
Grimmauld Place.

L'assemblée  s'est  prononcée  en  faveur  de  la  nomination  annuelle  d'un  responsable  et  d'un 
suppléant qui seront chargés de recueillir les inscriptions et d'effectuer le tirage au sort à chaque début de 
coupe. Les modalités exactes seront définies dans le règlement.

 D. Membres d'honneur  
Nous nous sommes posé la question de l'avenir des membres d'honneurs au sein de l'association. 

Les membres d'honneur actuels sont ceux qui étaient présents lors de sa fondation, et conformément aux 
statuts ils sont exonérés de cotisation.

Nous pensons qu'il est injuste de garder ces membres alors qu'ils ne participent à aucune discussion 
et ni à aucune assemblée générale, c'est pourquoi nous avons décidé qu'un membre d'honneur perdrait  
automatiquement son statut s'il n'apporte aucune contribution pendant deux mandats consécutifs.

 III.ACTIONS PRÉVUES EN 2015-2016
 A. Rencontres IRL  

Quatre rencontres IRL sont envisagées pour le prochain mandat :

• Une JHP à Nantes pour Halloween 2015 suite à la victoire de Nantes lors de la JIP12 2015.

• Poudlard12 tiendra un stand au Salon Fantastique en février 2016.

• Une SHP pendant l'été 2016.

• Une JHP en Belgique pendant l'été 2016.
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 B. Pottermania  

Lors de la JHP des 10 ans nous avons rencontré des membres de la comédie musicale Pottermania.

Nous aimerions les aider à venir présenter leur comédie musicale en France, et notamment à Paris,  
en  2016  ou  2017.  Pendant  cette  année  nous  devrons  donc  nous  renseigner  sur  le  budget  que  cela 
demander et les conditions légales pour organiser un tel événement.

 IV.NOMINATIONS DES RESPONSABLES

 A. Nomination des responsables de pôles  
• Thierry BOISSEAU conserve son poste d'administrateur système.

• Seul candidat au poste de Community Manager, Baptiste PUHL est élu à l'unanimité.

• Seule candidate au poste de Responsable des rencontres, Charlotte RATIER est élue à l'unanimité.

• Le poste de responsable du magenmagot sera soumis à candidatures afin de laisser sa chance à 
tous les membres souhaitant se présenter mais n'étant pas présents à l'assemblée générale.

 B. Nomination du nouveau bureau  
• Seule candidate au poste de présidente, Hélène BOULARD est élue à l'unanimité.

• Seule candidate au poste de secrétaire, Manon ROSSIGNOL est élue à l'unanimité.

• Dariusz WALCZAK est élu au poste de trésorier par 13 voix contre 2 pour Maxime LEBRANCHU.

 V. COTISATION
Cette année encore, la cotisation est fixée à 5€.
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