
Procès-verbal d'Assemblée Générale 24/09/2011

Assemblée Générale Association de l’Elfe Noir – 24 septembre 2011

Liste de présence : 

Membres présents : Backick (secrétaire), Goethe (trésorier), Fils de Lugh (président), Sigfrid, 
Karzac, Atanaka, Iaen
Membres "en ligne" : Arnok, Pitche ; Kakita Inigin, Tonym301, Rollytroll
Membres ayant donné procuration : Taybott

Attribution des rôles : Fils de Lugh est nommé président de séance et Iaen secrétaire de 
séance.

Mode de scrutin : majorité relative ; vote à main levée / bulletin secret dès qu’un Membre en exprime le souhait

I - Bilan financier et moral de l'activité 2011 par le Trésorier 2011     :  

A/ Bilan financier 2011     :  

− Solde en début d’exercice 2011 (au 13/11/2010) : 777,71 € + 14,24 € paypal
− Solde  en  fin  d’exercice  (au  24/09/2011)  835,78  €  +  10  €  chèque  en  attente 

d’encaissement + 56,96 € paypal

- Crédit 2011 : 400,10 €
Répartis entre l’encaissement des cotisations 2011 et les dons 2011.
Les cotisations 2011 se montent à 455 € (270 € de moins qu’en 2010) + 1 paiement du DNS.
Les dons 2011 « isolés » (c'est-à-dire n’accompagnant pas une cotisation) se montent à 10 € 
(contre 40€ en 2010).
Pour rappel les cotisations anticipées 2011 se montaient à 50 € ; elles impactaient le solde du 
compte  bancaire  lors  du dernier  bilan  (en raison de la  date),  mais  doivent  être  prises  en 
compte pour le bilan de cet exercice.
Le crédit 2011 via Paypal se monte à 184,97 € (contre 303,87 € en 2010) + 10,03 € gardés par 
Paypal  au titre  de commissions.  128,01 € ont été  transférés sur le  compte  bancaire  le  15 
septembre, il reste donc un crédit de 56,96 €.

Ce solde correspond à des cotisations 2011, qui impactent le solde du compte Paypal, et sont 
prises en compte  dans le  présent  bilan  (puisqu’antérieure  à l’AG et  relatives  à l’exercice 
actuel).

- Débit 2011 289,31 €
Répartis entre le paiement de l’hébergement 2009-2010 (257,24 € contre 179,40 € pour 2008-
2009), les frais de fonctionnement bancaires (32,07 €). Pour l’hébergement, la négociation l’a 
réduit à 220 € HT, et en 2010 paiement plus important que prévu donc crédit utilisé sur 2011, 
mais montant annuel est bien de 263,12 €.
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Les  frais  de  fonctionnement  bancaires  se  montent  au  minimum  cette  année,  mais  frais 
d’octobre et novembre pas encore passés (puisqu’AG plus tôt).

B/ Bilan moral 2011     :  
L’AEN compte 26 (29) Membres en 2011, pour 39 en 2010, 31 en 2009 et 24 en 2008.
Répartis entre 18 (19) réinscriptions (c'est-à-dire déjà Membres en 2010), 1 retour (c'est-à-dire 
Membres en 2009 ou avant 2009, mais pas en 2010) et 7 (9) nouveaux. Ça reste néanmoins 
très relatif : l’AG a lieu 2 mois plus tôt que les années précédentes (mais déjà 38 membres en 
septembre 2010) et comme annoncé aucune campagne particulière n’a été réalisée cette année 
(véritable démarchage personnalisé par PM avec relances en 2010). Par ailleurs attentes de 
cotisations annoncées pour au moins 1 personne (3 sur 4 ont cotisé lors de l’AG).
La moyenne des cotisations est de 17,50 € en 2011 (mini 10 € maxi 50 €), pour 19,39 € en 
2010 (mini 10 € ; maxi 50 €), 19,19 € en 2009 (mini 10 € ; maxi 50 €) et 21,52 € en 2008 ; 
une moyenne plus importante en 2008 pour un nombre de membres moindre s’explique par le 
fait que lors de l’AG 2008 l’AEN a pris la décision de ramener le montant de la cotisation de 
15 € à 10 €. En 2011 16 cotisations s’accompagnent d’un don.
Les cotisations se font essentiellement par Paypal (12) ou par chèque (7).

C/ Budget prévisionnel 2012     :  
- Crédit potentiel 2012     :  
On peut espérer enregistrer une trentaine de Membres, ce qui représente la moyenne sur les 3 
dernières années.
Selon la moyenne enregistrée en 2011, cela représenterait un crédit d’environ 524 €. Le crédit 
minimum « garanti » (sur la base uniquement des cotisations) serait de 300 €.

- Débit     obligatoire 2012 :   ~340 €
-  Hébergement  Absolight  2011-2012 :  en  raison  du  changement  de  machine,  Absolight 
envisageait de passer de 150 € HT à 250 € HT (179,40 € TTC à 299 € TTC) lors de l’AG 
2009. Après « négociations », le montant avait été fixé à 220 € HT (263,12 € TTC). Pour 
2011, ce tarif avait été confirmé ; reste à savoir si le geste sera reconduit en 2012 (nouvelle 
facture en novembre). Néanmoins, il faut être prêts pour les années suivantes à payer la pleine 
majoration, et donc mieux vaut provisionner en conséquence chaque année.
Frais de fonctionnement du compte bancaire = 24,60 euros + 12,15 € ou 24,30 € commissions 
mouvements  sortants  =36,75  €  ou  48,90  €  (selon  si  le  paiement  de  l’hébergement  et  le 
changement de domiciliation, que nous n’avons pas fait en 2011 et qui doit être fait en 2012, 
font l’objet de la même commission).
Béné avait payé le renouvellement du nom de domaine pour 2 ans en 2009, ce qui nous amène 
jusqu’à décembre 2011, où il faudra payer de nouveau. Il faut voir avec lui avant cette date 
ses intentions pour 2012.
Sanjuro, qui hébergeait socialement l’AEN a déménagé en cours d’année 2009 ; il faut donc 
prévoir le paiement de la parution au JO pour le changement d’adresse (passé en 2010 à 31 € 
pour 28,12 € précédemment).

Cela signifie  qu’actuellement,  comme pour l’estimation effectuée l’année dernière,  le 
crédit annuel minimum ne couvrirait pas le débit annuel maximum ; néanmoins le solde 
2011 couvre les dépenses 2012 à venir,  et  dans les faits,  en 2011 le crédit a été plus  
important que le débit.
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D/ Bilan financier des projets 2010-2011     :  

- Pour rappel notre compte bancaire CIC ne fait pas partie de la typologie concernée par la 
limitation du nombre de mouvements.

- La procédure de récupération des accès au nom de domaine (Gandi) est effective pour le 
propriétaire  et  le  contact  administratif ;  l’adresse  mail  liée  est  celle  du  président 
(SDEN.président@gmail.com).  En  septembre  2010  le  contact  financier  a  été  mis  à  jour 
également ; l’adresse mail liée est celle du trésorier (SDEN.tresorier@gmail.com).
-  Le module de paiement  Paypal  mis  en place  en octobre 2008 est  opérationnel  pour les 
opérations qui nous intéressent (collecte cotisations + dons + transferts de fonds vers notre 
compte bancaire). De temps en temps il faut fournir des documents actualisés dans le cadre du 
programme TRACFIN.

En octobre 2010, l’AEN a fait l’objet de plusieurs inscriptions :

a- Inscription au SIMPA (Système d'Information Multi-services des Partenaires Associatifs) 
qui permet de réaliser les démarches avec la Ville de Paris directement en ligne. Il donne 
accès à l'association à un bouquet de télé-services et  facilite les relations entre la Ville de 
Paris et les associations. 
Il s'agit d'un pré-requis pour s’inscrire dans une Maison Des Associations parisienne.

b- Fondation du Bénévolat  qui permet d’assurer gratuitement l’AEN et ses Membres élus. 
Là aussi, il s'agit d'un pré-requis pour s’inscrire dans une MDA parisienne.

c- Maison des Associations Paris 5 : Des démarches ont été entreprises pour se rapprocher 
de la Maison des Associations du Ve arrondissement de Paris. Seul le récépissé de la première 
demande en préfecture manquait  afin de finaliser l'inscription,  ce dernier a été retrouvé et 
ajouté au dossier. 

E/ Décisions incombant au prochain bureau :
1. Nouvelle adresse sociale de l’AEN :

a- MDA Paris 5 : 4, rue des arènes, 75005 PARIS (faisabilité à confirmer)
b- chez un SDENien parisien 

Ce changement doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture de Police de Paris, 
mais n’implique pas de modifications des statuts puisque ceux-ci indiquent « Paris » d’une 
manière générale.

Le quitus est mis au vote et approuvé à l'unanimité des présents.
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II – Volet administratif et projets     :  

A/ Rappels     :  

1-  Le  CA : ses  fonctions  sont  décrites  en  détail  dans  les  Statuts,  mais  en  résumé  il  est 
composé  de  3  à  11  Membres,  élus  à  la  majorité  simple  pour  une  année.  Il  gère  le 
fonctionnement de l’AEN au quotidien, sur le principe que chacun participe au mieux de ses 
possibilités (capacités et disponibilité). 

2- Le Bureau : composé des Président, Trésorier et Secrétaire, élu par le CA pour une année. 
Ils gèrent les aspects plus « administratifs » de l’AEN. Trois adresses mail génériques ont été 
créées sous gmail pour garantir un historique des fonctions et de l’association, et faciliter la 
passation de pouvoirs (Président, Secrétaire et Trésorier).

3- Les Statuts et le Règlement Intérieur : ils ont été mis en place lors des AG et AGE 2008. 
En 2009 et 2010 chaque Membre les recevait en pièce jointe avec le mail de confirmation de 
réception de sa cotisation. 

4- Le siège social doit changer à l’occasion de cette AG ; le compte bancaire est domicilié 
au CIC. Le Serveur est hébergé chez Absolight, et le nom de domaine fourni par Gandi.

B/ Conventions,   Goodies et matos de l’association     :  

o Conventions et rencontres     :   en 2009, le SDEN était représenté à Elfics’ et Orc’Idée ; et en 
2010 à Orc’Idée, le Monde du Jeu n'ayant vu que le passage de SdENiens « isolés »; en 2011, 
la question d'un stand SDEN à Orc’Idée pourrait se poser.

o Inventaire  du matériel  de l’association : Le nouveau  logo  est déclinable  à volonté.  Les 
impressions d'e-books par Gap lui appartiennent. Des pistes ont été ouvertes par Taybott avec 
l'idée de kits de convention.

o  Budget allouable au matériel et goodies     :  
Solde compte bancaire AG 2011 = 874,01 € 
Débit 2012 assuré = -340 €, 
Hébergement 2013 = -299 €

On peut  constater  qu’il  reste 235,01 €,  sachant  qu’il  faut prévoir  le provisionnement  afin 
d'anticiper  un changement  de serveur dans 4 ou 5 ans,  qui posera alors la question d'une 
nouvelle machine ou d'un hébergement dédié. Il faudra alors étudier de nouveaux moyens de 
financer  les  goodies.  L'hypothèse  d'une  réduction  des  frais  bancaires  supportés  par 
l'association ou la mise en place de publicité sur le site ont été évoquées.

o Données prospectées pour le matériel de conventions      et les goodies     :   pour rappel les dés 
2009 se négociaient  pour les d10 à 0.50€/pièce pour 100 unités et  les d6 à 0.42€/pièce pour 
100 unités, auxquels se rajoutent les frais de port et de douane. Cela représentait une opération 
à 100 € environ pour 200 dés.
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C/ Projets 2011-2012     :  

L'objet  de  cette  assemblée  générale  est  un  passage  de  flambeau.  Les  projets  de  l'équipe 
sortante sont donc par nature sans objet, en dehors d'un repos bien mérité. Ceux de la nouvelle 
équipe seront nécessairement relativement vagues et nécessiteront une prise en main préalable 
de l'administration du site et de l'association.

Cela  étant,  les  candidats  au  CA  ont  souhaité  faire  part  de  son  ambition  d'accroître  la 
dimension communautaire du site en se concentrant sur quelques idées simples et facilement 
réalisables,  telles  que la mise en place d'un suivi de l’événementiel  rôliste  sous forme de 
brèves, l'étude de kits de convention et la définition d'un logo incluant la mascotte historique 
du site (en l'espèce, une elfe noire).

III – Elections     :  

Les bilans ayant été présentés, et les considérations d'usage ayant été abordées, le président de 
séance  procède  alors  à  l'organisation  du  scrutin  pour  l'élection  du  nouveau  conseil 
d'adminsitration.

Election du CA :

Candidats : Gap, Kakita Inigin, Pitche, membres du CA sortant renouvellent leur candidature 
et sont rejoints par Karzac, Iaen, rodi, Sebcergy, Taybott, Tonym301, Rollytroll et Galenor. 
La composition du nouveau conseil d'administration est votée à l'unanimité des présents.

Le président de séance procède enfin à la clôture de la présente assemblée générale.

Le prochain bureau sera désigné par le nouveau CA après l'assemblée générale.

Dont procès-verbal.

Paris, le 24 septembre 2011

Annexe au procès-verbal d'Assemblée Générale     :  

Election du bureau :

Taybott  (président),  Rollytroll  (trésorier),  Iaen  (secrétaire),  Galenor  (secrétaire  adjoint)  et 
Tonym301 (vice-président) sont désignés par le CA nouvellement élu par au moins six voix 
sur onze.
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	- Pour rappel notre compte bancaire CIC ne fait pas partie de la typologie concernée par la limitation du nombre de mouvements.

