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Procès-verbal de 
l’Assemblée générale 

de l’AEN 
Exercice 2013 

 
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 2013 de 
l'AEN, 03.11.2013  
Formalités administratives  

 Présidence et secrétariat de séance  
 Présentation des membres présents  
 Rappel du mode de scrutin  
 Validation du PV de l'AG 2012 

 
Bilans 2013 
Bilan moral et financier  

 Crédits-débits  
 Évolution des membres  
 Budget 2013  
 Notes administratives diverses  

 
Bilan rédactionnel et technique  

 Publications  
 La rédaction  
 Le forum  
 Le site  
 Le serveur  

 
Vote du quitus pour le CA 2013  
L'AEN en 2014  
Recrutement : rédaction, technique, administration…  
 
Projets : Conventions, goodies, survie du contenu du 
site…  
 
Administration  

 Domiciliation de l'association  
 Élection du CA 2014 par les membres 

2013  
 Clôture de l'assemblée générale  

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

I – Formalités adminis-
tratives 

 

1.1.1 Présidence et se-
crétariat de séance 
 
Tonym301 préside l’Assemblée générale ; Inigin est élu 
secrétaire de séance. 

1.1.2 Présentation des 
membres présents 
 
Tonym301, Inigin, Rolly composant le bureau en exer-
cice ; Sigfrid, Goethe, Pitche. Tous les présents sont 
membres 2013. 
 
Procuration de Rodi à Rollytroll, et de Goethe à Inigin, 
valables. Procuration de FDL à Gap, invalide (absence 
de Gap). Procurations ponctuelles de Pitche à Tony, 
sans effet (vote du quitus, élection CA, puis Bureau, en 
sa présence). 
 
Les délibérations sont valables (art.15, 3° des Statuts). 

1.1.3 Rappel du mode de 
scrutin 
 
Vote public à main (web) levée ; c’est-à-dire vote ex-
primé à voix haute ou par messagerie interne compte 
tenu du mode d’AG (tenue sur Skype).  
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1.1.4 Validation du PV 
de l’AG 2012 
 
Vote à l’unanimité. Pour mémoire : 
http://www.sden.org/sden/l-association/actualites-et-
pv/article/proces-verbal-de-l-ag-2012 
 

II – Bilans 2013 

2.1 Bilan moral et 
financier  

2.1.1 Crédits - débits 
 
Total des crédits : 280€ (180€ d’adhésions, 100€ de 
dons). 
 
Le principal poste de dépense est de 263€ pour 
l’hébergement. 
Réduire les dépenses bancaires (90€ de frais de retour 
de courriers), régler les questions de domiciliation le 
plus rapidement possible. 

2.1.2 Évolution des 
membres 
 
Baisse notable 2010-2013 (passage de 29 à 13 adhé-
rents), même si 2013 est une année spéciale, besoin 
critique des adhésions pour payer l’hébergement. 
Appel à cotisations 2014 dès le PV validé. 

2.1.3 Budget 2013 
 
Le compte s’établit à 710€, soit deux ans 
d’hébergement. 
Pour le moment, nous profitons de la bonne santé du 
serveur, nul besoin de le renouveler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Bilan rédac-
tionnel et tech-
nique  

2.2.1 Publications 
Fréquence de publication tous les six jours, relative 
baisse d’activité. 

Donnée 2010 2011 2012 2013 
Articles 325 284 225 164* 
Brèves 120 132 89 70* 

Visiteurs 
uniques 

143460 152357 130727 93814* 

 * Au 1/10/13 
La baisse des publications entraîne une baisse des vi-
sites (ci-dessous, données trimestrielles : publication 
brèves en rouge, articles en vert, visites en bleu)  

 

2.2.2 La rédaction 
Nous avons une équipe productive mais le travail tech-
nique de relecture et de correction (rébarbatif mais in-
dispensable) est surtout effectué par une équipe extrê-
mement réduite : Pitche, Rollytroll, Rodi. 

2.2.3 Le forum 
 
Faire un pot de départ géant pour Gap qui quitte la fonc-
tion d’administrateur forum. Pour le remplacer : quelles 
sont ses prérogatives, que fait-il, comment pallier. 
 
Mettre à jour les modérateurs et modérateurs globaux. 
 
Manque de connaissance et de reconnaissance : mettre 
des mini-CV façon Grog ou façon Spip  pour « qui est 
quoi, qui fait quoi, qui s’occupe de quel jeu » de toutes 
les personnes qui s’occupent du sden, site et forum. 
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2.2.4 Le site 
Rubriques sur le site du SDEN :  

 Ouverture de nouvelles communautés offi-
cielles pour des JDR "récents" : Subabysse, 
Forsats, Wastburg. 

 Production de la communauté de rédaction : 24 
brèves et 51 articles au troisième trimestre 
2013. Avec toujours, une grosse activité sur la 
section Polaris (3 brèves et 9 articles) Sorcelle-
rie (2  brèves et 8 articles) et Deadlands (3  
brèves et 5 articles). 

 
Intensifier l’aspect communautaire (Facebook, 
Goggle+). 

2.2.5 Partenariats 
 
1dé-sans-face fonctionne et s’enrichit. 
 
Di6dent : scénario sdéniens envoyés (Polaris, Final 
Frontier), à développer sur des jeux plus récents 
(exemples cités : Wastburg, Lames du Cardinal) ou des 
Grands Classiques (Cthulhu…). Demander à connaître 
les thèmes en avance.  
 
Démiurges en herbe : Tony dans le jury 2013. 

2.2.6 Le serveur 
 
Nous devons une immense reconnaissance à Dreline et 
Gally qui s’occupent de notre serveur, de nos petits sou-
cis techniques et qui veillent au grain pour nous éviter 
des tempêtes. Merci à eux ! 

2.3 Vote du quitus 
pour le CA 2013  
 
Quitus voté à l’unanimité. 
 

III – L’AEN en 2014 

3.1 Recrutement  
Il est urgent, important et vital d’attirer de nouveaux 
contributeurs ! Pour cela plusieurs pistes : 

 Rendre à la vie le Blog et proposer un suivi 
RSS, permettant de publier des billets 
d’humeur ou des brèves d’actualité, ouvert aux 
membres 

 Que peut-on proposer comme contenu sur 
Pathfinder et Cthulhu ? Broken World (setting 
français) à voir, discuter avec Tristan Lhomme 
pour la publication de ses scénarios Cthulhu. 

 Valorisation des contributeurs. Plusieurs pistes 
évoquées : Elfes d’or, affichage du nombre 
d’articles sur le forum (difficile, bases de don-
nées séparées), rémunération (bons d’achats, 
points, options de marges sur lulu.com). 
Comment valoriser le travail le plus ingrat (et 
pourtant indispensable), celui de relecteur ?  

 Créer une partie Avatars pour les rédacteurs 
(une galerie) pour avoir des avatars Elfes noirs. 

 Création d’une alerte pour les relecteurs réfé-
rents sur certains jeux. 

 Quelle cohérence entre les rubriques et les jeux 
joués ? 

Pour le CA : parler d’avantage des sujets publics (qua-
siment tous) sur Sden Interne, peut-être le mettre en 
lecture libre. 
 
Extension des communautés officielles vers d’autres 
jeux. 
 
Recréer un visuel d’elfe noir (masculin !), quel budget ? 

3.2 Projets  
Créer kit de convention : T-shirt, dés, banderoles, stylos 
etc. Question du contenu matériel manipulable (rejoint 
question de mook). 
 
Rencontres sdeniennes : se rapprocher d’Opale. 
Renforcer partenariats avec le Grog, connections pos-
sibles avec les Ateliers de l’Imaginaire. 

3.3 Administration 
et organisation 
interne  
Le back-up est effectif, mettre à jour les codes et syn-
thétiser les accès divers. 
Créer une liste claire des moyens disponibles pour le 
CA : trop de supports, trop de mails, trop de complexité.  
Penser à passer au moins une fois par semaine sur le 
forum pour assurer des votes rapides. 

3.3.1 Domiciliation 
Hébergement à la maison des associations, en cours, il 
ne reste plus que la responsabilité civile qui sera à la 
GMF. 
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Pour préciser : France-Bénévolat couvre les membres et 
elle est gratuite, toute autre protège l’association et ses 
resprésentants en matière civile. 

3.3.2 Élection du CA 
2014 
6 candidats, élus à l’unanimité.  
Conseil d’administration 2014 : 

 Tonym31 
 Rollytroll 
 Inigin 
 Aiyuni 
 Sigfrid 
 Pitche 

Merci à Gap, Goethe et Rodi qui nous quittent. 

3.3.3 Clôture de 
l’assemblée générale 
Le bureau sera désigné après l'assemblée générale par le 
nouveau CA. 
 

* 

Élection du bureau 2014 
Trois candidats, élus à l’unanimité le 3 novembre. 
Bureau 2014 : 

 Président : Tony « Tonym301 »Martin 
 Secrétaire : Yannic « Kakita Inigin » Buty 
 Trésorier : Olivier « Rollytroll » Remy. 
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