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 1. Bilan Moral

 A. Recrutement d'un responsable pour les rencontres IRL

Suite à un recrutement lancé dans le courant du mois de janvier 2013, nous avons recruté  
deux responsables : Camille Azoulay et Baptiste Puhl. Ensemble, ils ont écrit un formulaire 
à remplir pour toute demande d'aide financière. Ils ont également travaillé pour les JHP de 
Lyon et Rennes, ainsi que pour la future rencontre d'Halloween à Nantes.

C'est un bilan positif.

 B. Acquisition et migration vers un serveur privé

La migration ont  été achevé en octobre  2012.  Cependant  nous rencontrons quelques 
soucis  de performance.  Thierry Boisseau  recherche actuellement des solutions pour y 
remédier.

 C. Investissement de l'association dans le Muggle Quidditch

Nous avons été représenté, et nous avons parlé aux joueurs de l'association, notamment 
lors du tournoi au mois d'octobre à Lesparre près de Bordeaux. Au mois d'avril a eu lieu la 
coupe du Monde de Muggle  Quidditch,  et  nous avons fait  un  don aux équipes Paris 
Phénix, Paris Frog et Milano Meneghins. Nous avons également travaillé sur le site de 
France Quidditch.  À ce niveau là, c'est positif. En revanche, nous n'avons  pas réussi à 

Association Twelve Grimmauld Place - Chez Mlle Gaudissard, 200 Marignac, 44390 Saffré
www.twelvegrimmauldplace.asso.fr - contact@twelvegrimmauldplace.asso.fr

mailto:contact@twelvegrimmauldplace.asso.fr
http://www.twelvegrimmauldplace.asso.fr/


Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire 2

organiser  un  tournoi.  Malgré  les  nombreuses  démarches  effectuées  par  Hélène 
Gaudissard c'est un échec.

 D. Investissement au sein du Réseau Potterien Francophone

Rien n'a été fait, c'est un échec.

 E. Mise en place d'un plan de communication 

Sur  les  réseaux  sociaux,  nous  avons  regroupé  les  différentes  pages  et groupes 
concernant Poudlard12 et Twelve Grimmauld Place. Nous avons également créé et mis en 
vente des t-shirt à l'effigie de Poudlard12 et de l'association. De ce côté là, c'est positif.

Concernant les rencontres, nous avons relayé quelques événements comme le marathon 
Harry Potter, mais sans plus. C'est donc assez mitigé à ce niveau là.

 F. Contenu du site de l'association

Le blog a été alimenté avec :

• Une page de présentation

• Une liste des projets

• Le règlement et les statuts

• Les compte-rendus des assemblées générales.

Nous avions dit que nous mettrions en ligne une liste des membres inscrits, de même que 
les  missions  données  aux membres,  mais  ces  deux  dernières  choses  n'ont  pas  été 
réalisées.

De même, l'administration des membres n'a pas été développée.

 G. Mise en place d'une lettre d'accueil et d'une carte de membre

Nous avons pris quelques renseignements, mais sans plus. C'est donc un échec.

 H. Colonie Harry Potter deuxième édition

Lors  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  du  13  janvier  2013,  nous  avions  pris  la  
décision d'abandonner ce projet.

Conclusion 

Le bilan moral de cette année est assez mitigé. Nous avions prévu de faire beaucoup trop 
de choses.
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 2. Bilan Financier

Ce bilan  positif,  nous  permet  d'envisager  sereinement  l'avenir  de  l'association  et  ces 
projets.

 3. Confirmation ou abandon du tournoi de Muggle Quidditch

Nous avons acté l'abandon de ce projet. En revanche, nous avons décidé d'apporter un 
soutien financier et physique aux personnes voulant organiser un Tournoi. Néanmoins, si 
aide physique il y a, elle sera sous la forme du volontariat.

 4. Les produits dérivés

Lors de la  précédente assemblée générale,  nous avions évoqué le  fait  de faire  autre 
chose que des t-shirt comme des badges, des pin's, des autocollants, des magnets et des 
porte-clés. Dans un premier temps, l'idée serait de faire une étude des différents produits  
(prix...), ensuite nous nous attellerons à la réalisation de ce projet. Concernant les badges, 
il a été évoqué de faire un concours sur Poudlard12.

Nous avons décidé de mettre l'accent sur ce projet cette année.
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crédits débits

Solde sept. 2012 911,28 €

Adhésions/Dons 20,00 €

832,64 €

364,56 €

T-shirt 16,00 € -218,05 €

JHP 101,00 € -401,00 €

OVH -316,09 €

Gestion de compte -91,27 €

Divers -104,24 €

Total

Google AdSense

Allopass

2 245,48 € -1 130,65 € 1 114,83 €

http://www.twelvegrimmauldplace.asso.fr/
mailto:contact@twelvegrimmauldplace.asso.fr


Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire 4

 5. Nouvelle organisation des rencontres IRL

Durant l'année, Baptiste Puhl et Camille Azoulay ont travaillé sur l'écriture d'un formulaire  
à  remplir  pour  toute  demande  d'aide  financière.  Ils  ont  également  fait  le  lien  entre 
l'association et les JHP de Lyon et de Rennes.

Le trésorier a constaté qu'il n'est pas toujours au courant des décisions financières pour 
les JHP qui ont fait des demandes (en particulier pour la JHP d'Halloween à Nantes). Il a  
été évoqué  la  possibilité  de  rediriger  les  mails  des  rencontres  vers  la  boite  mail  du 
trésorier. Néanmoins, comme tous les mails n'intéressent pas forcément ce dernier, il faut 
d'abord  tenter  de  renforcer  le  lien  avec les  responsables.  Ceci  afin  d'établir  l'aide 
financière exacte que l'association peut apporter.

 6. Renouvellement du Bureau 

Présidente : Hélène Gaudissard

Trésorier : Thierry Boisseau

Secrétaire : Edwige Bocchese

 7. Montant des cotisations

Vu la bonne santé financière de l'association et les projets envisagés, il a été décidé de 
maintenir les cotisations à 5 euros.

 8. Questions diverses

Nous avons parlé de donner des produits dérivés lors de grands concours sur Poudlard12, 
en tant que récompenses. Cela a déjà été fait à quelques occasions (mugs HP). Certains 
des produits pourraient être des réalisations manuelles originales.

Nous pensons également développer plus la vente de produit dérivés tel que des t-shirts 
ou des badges
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