Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 janvier 2012
En présence de :
Membres du CA : Lalec, ,Ruri, Floyd, Cricri, Anne, Clem, et par visioconférence : Caro, Violaine.
Membres adhérents : Cyril, Camille, Pierre

1. Bilan moral de la Présidente
C’était une année calme mais c’est une bonne chose car pour petite association, Le Walpurgis a été
bien organisé, festif, réussi. Le bilan est donc globalement positif, sachant qu’une nouvelle année
s’annonce avec son lots de nouveaux projets. Ça bouillonne !

2. Bilan financier de la Trésorière
Actuellement, il reste 235,76 € sur le compte mais 600 sont sortis récemment pour la location du site
du Salem.
182€ d’assurance sont également sortis pour 2012. La cave de Cyril est assurée pour le matos qu’elle
contient jusqu’à mai.
Tous les chèques de cotisation de l’année 2011 sont rentrés.
Deux joueurs du Salem ont payé par virement internet (170€).
En prévision pour 2012 :
-le domaine du site web pour 2012 : 7-8 euros ?
-les prix des cadeaux pour les membres 2012 ?
-la collation de l’AG

3. Présentation de la réorganisation du forum par notre
Webmastress
Une grande mise à jour du site a été effectuée pour des raisons de sécurité, ce qui a par conséquent
quelque peu modifié l’aspect visuel mais a heureusement préservé le sacrosaint plancher de bois.
Des sauvegardes sous formes d’archives sont stockées côté orga.
Une copie de sauvegarde du forum a été faite puisque ce dernier est hébergé par murder pro qui a
les droits d’accès. Une solution de repli est ainsi disponible au cas où.
Enfin, nous recevons avec joie les félicitations de notre Présidente pour la finesse et la rapidité de
notre gâchette anti-flood. Ainsi, grâce à notre promptitude à dégainer plus vite que notre ombre,
notre forum est propre, les annonces sont claires et les gens continuent de venir poster des choses
intéressantes ou simplement jeter un coup d’œil régulièrement.

4- Projets 2012 et 2013
*Anniversaire Harry Potter (Clem, CriCri, Caro, David et Lalec) ;
-anniversaire pour un enfant, le samedi 28 janvier après-midi, idée de faire vivre HP
-5 orgas : David (Dumbledore), Crick (Rogue), Lalec (Macgonagall), Caro (Chourave), Clem
(Trelawney)
-activités prévues : cérémonie d’attribution des maisons avec Choixpeau, cours (botanique, alchimie,
histoire de la magie), duel de magie avec baguettes, goûter
-budget : costumes des enfants qu’ils gardent 110€ ; alchimie 35€ ; maraudeur 10€ ; goûter 35€ mais
surestimé ; 20€ frais déplacement
-père paye 250€
-bénéfice : 50€ en moyenne
-budget déjà voté
* Réédition Réminiscence (Clémentine et CriCri) ;
-site : a été visité, maison Saint Anthelme à Belley, pas cher, gens sympas, privatisé...
-Cricri et Clem ne sont pas dispo en avril mai et mars, date du 31 mars proposée mais c’est tendu
-partir sur juin plutôt : proposition du 16 juin 2012
-beaucoup de choses à refaire, demande d’aide au chaudron
-prévoir les préinscriptions à partir de lundi
-budget :
recettes : 30 joueurs à 30€ (20+10); 10 PNJ à 15 € = 1050€
dépenses : site (203), bouffe (400), transport (40), matos (150), marge de sécurité (100), 150
marge assoc : 1043 €
bénéfice de 7€
-voté à l’unanimité OK
* GN Salem (La VD Team) ;
-budget : celui de la dernière fois, quelques choses ont pu être réalisées gratuitement, le budget pour
l’alchimie n’est pas encore fait
-lieu réservé, caution pas tout de suite (2000€)
* Murder Noblesse oblige (CriCri et Cédric) ;
-victorien décalé en cours d’écriture
-courte et réutilisable, facile à mettre en place, à faire tester par membres du chaudron
* Murder Grim (Floyd, Ruri et Lalec) ;
-revoir théâtre Bacchus, voir maison Saint Anthelme
-toujours en standby
* GN Bulot (Caro et Vyx) ;
-rien de plus, avance bien, persos bientôt finis, présentation projet en février quand Vyx revient
-jeu prévu pour octobre 2012 à priori

*Convention neiges
-17-18 mars 2012
-la question est : a-t-on besoin d’y participer ? Y a-t-il des gens motivés ?
-on passe notre tour cette année, trop de projets en cours et pas indispensable
*Tournoi Quidditch en Allemagne
-demander plus d’infos aux organisateurs (mettre en copie Cyril) sur : lieu exact, participation,
équipes ? programme ?

5- Investissement de matos (système de monnaie,
tentures...etc.)
-nouvelles photos sur site
-acheter d’autres caisses petites et nombreuses (80L avec couvercle solide)
-Clem a des casiers dans sa cave, à donner
-prévision de déplacer tout le matos de la cave au grenier de Cricri (prévenir la MAIF)
-achat monnaie ? réfléchir au système (Ruri, Clem)
-cadeaux des membres : en attente mais location posée, Cricri nous tient au courant

6- Cotisations 2012 des orgas et membres du Bureau
OK, manque juste Caro et Violaine.

7- Questions diverses.
Ajouter petit mot à poster pour ceux qui ont fait un don à l’association. Préparer un texte en format
marque-page ou autre... à réfléchir (Floyd).

Conseil restreint
Election du nouveau bureau et CA :
-Lalec (présidente)
-Floyd (secrétaire)
-Cricket (vice-président)
-Clem (trésorière et responsable costume)
-Caro (responsable matos)
-Anne (webmaster)
-Ruri (membre du CA)
-Violaine (membre du CA)

Activation de membres :
-Cyril

