
PV de l’AG ordinaire de l’AEN 1 Paris, 13 novembre 2010 

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2010 de l'association Elfe Noir 

A - Formalités administratives 

• Présidence de séance et secrétariat de séance (PV) :  

o La présidence de séance est assurée par Goethe 

o Le PV est tenu par Gap 

• Présentation des membres  

o Présents : Atanaka, Mad, Sanjuro, Sigfrid, Gap, Gauthier 

o En ligne : Pitche, Nadir, Backick, Arnok 

o Invités : Isawa Yoshimitsu (Voix de Rokugan), Chuba (Opale), M. Navet (Opale), Call (en ligne) 

o Excusés : Fils de Lugh, Zeeboub, Rodi, Haazeven, FX, Captain Bug, Kakita Inigin 

• Rappel du mode de scrutin : majorité simple 

• Validation du PV de l'AG 2009 : acceptée 

B - Bilans 2009-2010 

Bilan moral et financier (Goethe) 

1 : Bilan financier 2010 

• Solde en début d’exercice 2010 (au 21/11/2009) 304,64 € + 25 € par chèque en attente 

d’encaissement. 

• Solde en fin d’exercice (au 12/11/2010) 777,71 € +14,24 € paypal.  

• Crédit 2010 : 778,87 € répartis entre l’encaissement des cotisations 2010, les dons 2010, et des 

cotisations 2011 anticipées. 

Les cotisations 2010 se montent à 725 € (mais 20 € anticipés en 2009) + 1 paiement du nom de domaine. Les 

dons 2010 « isolés » (c'est-à-dire n’accompagnant pas une cotisation) se montent à 40 €. Les cotisations 

anticipées 2011 se montent à 50 € ; elles impactent le solde du compte bancaire, mais doivent être prises en 

compte pour le bilan de l’exercice prochain. 

Le crédit 2010 via Paypal se monte à 303,87 € (soit ~42 % du total) + 16,13 € gardés par Paypal au titre de 

commissions. Ce solde 2010 a été transféré sur le compte bancaire le 29 octobre. Le solde paypal est 

aujourd’hui de 14,24 € + 0,76 € gardés par Paypal au titre de commissions ; ce solde correspond à des 

cotisations + dons 2011 anticipées, qui impactent le solde du compte paypal, mais doivent être prises en 

compte pour le bilan de l’exercice prochain. 

• Débit 2010 : 305,80 € répartis entre le paiement de l’hébergement 2009-2010 (269 € contre 179,40 

€ pour 2008-2009), les frais de fonctionnement bancaires (36,80 €). Les frais de fonctionnement 

bancaires se montent au minimum cette année. 

2 : Bilan moral 2010 

L’AEN compte 39 Membres en 2010, pour 31 Membres en 2009 et 24 en 2008. Ils sont répartis entre 26 

réinscriptions (c'est-à-dire déjà Membres en 2009), 1 retour (c'est-à-dire Membres en 2008 ou avant, mais 

pas en 2009) et 12 nouveaux. On dénombre par contre 5 départs. 

La moyenne des cotisations est de 19,39 € en 2010 (minimum enregistré 10 € ; maximum enregistré 50 €) 

pour 19,19 € en 2009 (minimum enregistré 10 € ; maximum enregistré 50 €) et 21,52 € en 2008 ; 21 
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cotisations s’accompagnent en effet d’un don. Les cotisations se font essentiellement par Paypal (19) ou par 

chèque (13). 

3 : Budget prévisionnel 2011 

• Crédit potentiel 2011 : On peut espérer enregistrer une trentaine de Membres, ce qui représente la 

moyenne sur les 3 dernières années. Selon la moyenne enregistrée en 2010, cela représenterait un 

crédit d’environ 580 €. Le crédit minimum « garanti » (sur la base uniquement des cotisations) serait 

de 300 €. 

• Débit obligatoire 2010 : ~340 € 

o Hébergement Absolight 2009-2010 : en raison du changement de machine, Absolight 

envisageait de passer de 150 € HT à 250 € HT (179,40 € TTC à 299 € TTC) lors de la dernière 

AG. Après « négociations », le montant avait été fixé à 220 € HT (263,12 € TTC). Pour 2011, 

ce tarif a été confirmé (on a reçu la nouvelle facture). Néanmoins, il faut être prêts pour les 

années suivantes à payer la pleine majoration, et donc mieux vaut provisionner en 

conséquence chaque année. 

o 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 font l’objet de la même commission). 

o Béné a 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. 

o 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 le crédit annuel minimum ne couvrirait pas le débit annuel maximum ; 

néanmoins le solde 2010 couvre les dépenses 2011 à venir. 

Bilan administratif (Goethe) 

1 : Rappels divers 

• 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).  

• Le Bureau : composé des Président, Trésorier et Secrétaire, élu par le CA pour une année. Ils gèrent 

les aspects plus « administratifs » de l’AEN. Deux 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 et Trésorier). 

• Les Statuts et le Règlement Intérieur : ils ont été mis en place lors des AG et AGE 2008. Chaque 

Membre les reçoit en pièce jointe avec le mail de confirmation de réception de sa cotisation. Les 

statuts seront modifiés cette année avec le changement de siège social. 

• Le siège social change 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. 

o Notre compte bancaire CIC ne fait pas partie de la typologie concernée par la limitation du 

nombre de mouvements. 

o La procédure de récupération des accès au nom de domaine (chez Gandi) est effective pour 

le propriétaire et le contact administratif ; l’adresse mail liée est celle du président 
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(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). 

o Le module de paiement Paypal mis en place en octobre 2008 est opérationnel pour les 

opérations qui nous intéressent ; les transferts de fonds vers notre compte bancaire sont 

désormais possibles. 

2 : Nouveautés 2010 

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

a- Inscription au SIMPA
1
 (Système d'Information Multi-services des Partenaires Associatifs) qui permet 

« de réaliser vos démarches avec la Ville de Paris directement en ligne. Il vous donne accès à un 

bouquet de télé-services qui s'enrichit régulièrement. SIMPA facilite les relations entre la Ville de 

Paris et les associations. »   

C’est un pré-requis pour s’inscrire dans une MDA parisienne. 

b- Fondation du Bénévolat
2
 : « Créée en 1994 à l’instigation de la Ministre de la Jeunesse et des Sports, 

dans le but d’œuvrer pour la reconnaissance et la protection par les pouvoirs publics des bénévoles, 

dont le rôle irremplaçable, dans la création et le développement des liens sociaux, n’est plus contesté 

par personne, la Fondation du Bénévolat, reconnue d’Utilité Publique le 5 mai 1995, réalise 

aujourd’hui son projet. La réussite de l’expérience initiée et aidée en 2006 et 2007 par le Ministère de 

la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative a incité la Fondation du Bénévolat, aidée par ses 

sponsors et ses principaux mécènes (La Banque Postale, Groupama et Suez), à offrir gratuitement, 

aux bénévoles répondants aux critères définis par le Ministère, la couverture de leurs responsabilités, 

de leurs recours et de certains dommages corporels dans le cadre de leurs activités bénévoles. Elle 

concerne les dirigeants bénévoles élus de droit des associations (membres du Conseil 

d’Administration), mais aussi les animateurs et animatrices bénévoles (assistants, accompagnateurs, 

organisateurs, entraîneurs, formateurs, etc.) »  

En résumé, cela permet d’assurer gratuitement l’AEN et ses Membres élus. Là aussi, pré-requis pour 

s’inscrire dans une MDA parisienne. 

c- Maison des Associations Paris 5 : « La Maison des associations de votre arrondissement vous offre 

des services pratiques gratuits : locaux (salles de réunion, bureaux), outils de travail (ordinateurs avec 

connexion Internet, imprimante, photocopieur), domiciliation, etc… »   

Processus en cours, la domiciliation éventuelle doit être votée en fin d’AG. Le but est de proposer un 

lieu de réunion pour l’AG annuelle, à proximité des dealers de jeu de rôle parisiens.  

Problème : il nous manque le récépissé de la (re-)création de l’AEN en 2006. Si quelqu’un l’a quelque 

part, qu’il fasse signe au trésorier. Sinon, on fera établir un duplicata 

Bilan rédactionnel (Gap) 

Publications 

• Plus de 4700 articles dans la base, environ 130 rubriques (jeux/univers/systèmes) 

• En 2009 : 52 brèves, 128 articles. En 2010 (3 trimestres) : 87 brèves, 234 articles. 

• Nouvelles rubriques : Trinités, Nightprowler, Dr Who, Battlestar Galactica, BIA, diverses WH40k… 

                                                           
1
 http://www.paris.fr/portail/associatifs/Portal.lut?page_id=9225&document_type_id=5&document_id=68242&portlet_id=22515 

2
 http://www.svpbenevolat.fr/index_accueil.php 

 



PV de l’AG ordinaire de l’AEN 4 Paris, 13 novembre 2010 

• Tentatives d’améliorer la qualité générale en plus de la quantité qui progresse nettement. Il y aura 

un débat plus tard au cours de l’AG à ce sujet. 

Rédaction 

• Situation actuelle : anarchique (typiquement sdénienne, diront certains). Piste envisagée : mettre en 

place des coordinateurs, mais problème dans le fait de se transformer en capos – comme Bene le 

rappelait il y a 2 ans, le sden doit rester un loisir et pas un boulot. 

• Recrutement : des nouveaux nous rejoignent régulièrement, mais ils sont trop laissés à eux-même 

(cf situation ci-dessus). Rodi ramène du monde, et il y a 2-3 arrivées via le sujet de recrutement du 

forum. 

Consultations du site 

• Sur la période avril-octobre 2010 (sden 2), on compte en moyenne 36'000 visites par mois et 

239'000 pages vues. Après 2 mois exceptionnels pour le lancement du site (qui faussent les 

moyennes), on a eu une légère hausse progressive, passant de 35k/213k en juin à 36k/233k en 

octobre.  

• 84% des visites viennent de France. Le reste vient de Belgique (5.6%), Suisse (3.3%), Canada (2.3%), 

et de 134 autres pays (parts négligeables). 

• Rubriques avec le plus grand nombre de pages vues, dans l’ordre (pourcentage des pages vues) :  

1. Forums (57.8) 

2. Racine du site (7.1) 

3. Secrets de la 7
e
 mer (3.0) 

4. Warhammer (1.7) 

5. Livre des 5 anneaux (1.4) 

6. Thématiques (1.4) 

7. D&D anciennes éditions (1.3, mais 1.6 en incluant D&D 4) 

8. Polaris (1.1) 

9. Le reste est en dessous de 1% (dans l’ordre : Fading Suns, Deadlands, Vampire la Mascarade, 

Dark Heresy, Earthdawn, Stargate, Shadowrun, Star Wars, Rogue Trader, Pendragon, 

Cyberpunk, INS/MV, Cops, D&D 4, P’tites Sorcières, etc.) 

10.  A noter également : les rubriques WH 40k font 1.4% en tout, et les différents Vampire idem. 

• Facebook : lancement de la page le 22 juillet ; 435 abonnés au 9 novembre 2010. Cette page nous 

rapporte ~1.5% des visites. 

Bilan technique (Sigfrid) 

Le nouveau serveur a été mis en place en début d’année 2010.  

• Il est doté de 2 disques durs pour faire un backup interne. Gally est en train d’étudier la mise en 

place d’un backup croisé avec un site qu’il administre.  

• Le monitoring du serveur par eMail doit être mis en place/complété. 

• Au niveau humain, Gally et Bene sont dispos en cas de catastrophe, mais il serait bon d’avoir 

quelqu’un au jour le jour. 

Sden 2 et Spip : Lancement début avril, après 18 mois de gestation. C’est long, c’est dur, et Backick et Sigfrid 

sont lessivés. Manque de relève, pas de nouveau développement, Backick assure la maintenance et Sigfrid 

est là en cas de question. Il compte aussi documenter un peu plus le code du squelette. 
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Vote du quitus pour le CA 2010 

La décharge est accordée au CA 2010. 

C - L'AEN en 2011 

Projets 

• Evolutions du site : il y a plusieurs projets envisagés/dans les cartons, mais il faudrait pour cela une 

équipe de développement. Pour l’instant, ils sont à l’arrêt (Backick) 

• Dossiers : un dossier d’automne est en cours de préparation. (Gap pour Fils de Lugh) 

• CinEtic et rubriques thématiques : les rubriques thématiques ont été splittées avant l’AG afin de leur 

donner plus de place pour s’épanouir. Suite à la proposition de Wenlock, le but est de développer le 

côté JeudeRôlogie suite aux discussions qui ont lieu sur le nouveau forum Créations & Théories (Fils 

de Lugh, Gap) 

Débats 

• L'actu sur le Sden : veut-on en faire ? quelle place pour elle ? (Gap)  

Il ressort des discussions que c’est un point qui doit rester secondaire dans la politique de 

publication : c’est un bonus, qui ne doit pas nuire au travail principal de la rédaction, qui est de 

publier du matériel. De plus, il ne faut pas sous-estimer la difficulté d’un tel travail. Faire une 

mauvaise interview, c’est facile, mais pour faire quelque chose de bon, c’est plus dur. 

• Partenariats (Gap)  

Des partenariats sont envisagés avec d’autres communautés rôlistes. Opale est présent à l’AG et 

proposera un projet commun en rapport avec le Monde du jeu. Certains membres de l’association et 

du CA participent également à d’autres sites et associations.   

Pas de décision à ce sujet, mais le CA devra étudier la question de partenariats avec d’autres 

communautés rôlistes du web. On en discutera sur le forum. Pistes à ce sujet : flux RSS (Ikosa, Grog, 

Scénariothèque, parties sur Opale, JdRA sur JdO), actualité, contenu, … L’idéal serait de pouvoir faire 

des rencontres IRL avec ceux-ci quand la chose est possible. 

• Articles : qualité/quantité (Gap pour Fils de Lugh)  

La rédaction doit agir pour que la qualité des articles soit la meilleure possible, sans que cela pousse 

à refuser des articles pour cause de désaccord sur leur fond ou leur genre. Il faut atteindre une 

certaine objectivité, faire preuve de pédagogie, et garder un état d’esprit ouvert, afin de ne pas 

brider les contributeurs.  

Pour faciliter/améliorer l’homogénéité et les efforts des rédacteurs, il faudrait également proposer 

des documents génériques utilisables par tous pour mettre en page leurs scénarios ou aides de jeu. 

Divers 

• Conventions et matériel de l’association (Gap & Goethe)  

Après Orc’Idée et Elfics en 2009, 2
e
 année de présence à Orc’Idée en 2010. Au monde du jeu, 

passage de sdéniens isolés. Si on souhaite poursuivre l’expérience, on manque de matériel : des 

choses mineures telles que cartes format « visite », des flyers, ou un truc plus coûteux comme une 

bannière (la Voix de Rokugan en possède) et/ou l’impression des e-books proposés sur le site (à 

l’heure actuelle, les participants le font à leurs frais, alors que c’est le meilleur vecteur de pub qu’on 

ait sur place).  

On peut au moins préparer du matériel imprimable (cartes et tracts), charge à chacun de le 



PV de l’AG ordinaire de l’AEN 6 Paris, 13 novembre 2010 

récupérer sur le site et de l’imprimer à moindre coût pour l’usage envisagé (convention, dealer…). 

Des badges imprimables sont en tout cas nécessaires. 

• Goodies (Gap & Goethe)  

Si on prend les prévisions financières, avec un solde bancaire de 777 € et 640 € minimum de frais 

pour les 2 prochaines années, on pourrait envisager l’investissement de 140 € environ sans mettre 

l’association en danger, mais il faut tenir en compte le provisionnement du prochain serveur dans ~4 

ans. On peut également envisager d’investir plus, mais avec précommande (sécurité du retour sur 

investissement pour l’association).  

Les dés Sden ont été faits hors-association et sont tous partis (l’offre n’a été proposée qu’aux 

membres, à prix coûtant). En fait, le gros problème est celui de la main-d’œuvre : 200 dés 

customizés, ça ne coûte que 100 €, mais les envoyer (ne serait-ce qu’aux membres) double déjà les 

frais et implique beaucoup de temps de travail pour le/les responsable/s. En dehors des dés, 

d’autres assos offrent des magnets et autres gadgets à prix modique. Des autocollants, c’est 

également plus simple à gérer que des dés (enveloppe simple).   

On peut également envisager une commande groupée de t-shirts/polos avec le logo, hors-budget 

mais coordonnable. Aucune plus-value pour l’association là-dessus. Là encore, la solution pourrait 

être de proposer aux membres des fichiers qui leur permettraient de faire imprimer le t-shirt 

individuellement près de chez eux. 

Administration 

• Domiciliation de l'association (Goethe)  

Sanjuro, chez qui on était enregistré, a déménagé cette année. Il faut choisir où domicilier 

l’association (pour la déclaration en préfecture et autres démarches administratives). Ce 

changement doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture de Police de Paris, et être 

reporté sur les Statuts qui sont ainsi modifiés. 

o Maison des associations Paris V, 4 rue des Arènes, 75005 Paris (faisabilité à confirmer) 

o Chez Sanjuro, Paris XIV 

Il ressort du vote que la solution privilégiée est la maison des associations, mais que le CA est 

habilité à y renoncer et à se replier sur l’autre option en cas de problème. 

• Election du CA 2011 par les membres 2010 (Goethe pour Fils de Lugh) 

Sont élus sans opposition : Fils de Lugh, Goethe, Backick, Mad, Gap, Sanjuro, Sigfrid, Pitche, Captain 

Bug, Kakita Inigin, Arnok. 

• Clôture de l'assemblée générale (Goethe pour Fils de Lugh) 

Le bureau sera désigné après l'assemblée générale par le nouveau CA
3
. 

                                                           
3
 Suite à l’assemblée générale, le bureau a été élu par le CA. Il est composé de Fils de Lugh (président), Backick (secrétaire), Goethe (trésorier) et Mad 

(vice-trésorier). Les trois premiers ont annoncé leur intention de quitter le bureau l’année prochaine, et il serait bon de trouver des remplaçants 

avant l’automne – Mad a rejoint l’équipe pour participer à la transition. 


