Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2017 de l'AEN,
21/01/2017
L’enjeu de notre Assemblée générale, qui s'est tenue le 21 janvier, était de redonner un second
souffle à un site qui menace de disparaître.

Ordre du jour
Bilan financier et quitus
Bilan moral
Équipe
Élection du Conseil d'Administration

Composition
Présents : Paul-Henri Verheve, Yannic Buty
0 procuration, 0 correspondance, 4 membres.

Bilan financier et quitus
Bilan transmis avant l'AG
Paypal 101,13€ dont 61,40€ qui proviennent de la clôture CIC Bruges (Gironde).
Hébergement sorti du serveur, nom de domaine payé (~ 19€).
Quitus financier voté à l'unanimité et remerciements à Olivier pour le travail effectué.

Bilan moral
Effondrement de l’activité. Énorme remerciement à Dreline pour le changement
d’hébergement cet été.
On reste à une publication toutes les deux semaines. Dernier trimestre 2016, nous sommes
quasiment au minimum minimorum, à savoir : 6 brèves, touchant 6 rubriques, 6
articles en 3 mois.
Quelques éléments positifs :
- le nombre d’abonnés FB augmente : ~1300 plutôt que 1000 l’an dernier ; le FB est donc
actif et suivi.
- chaque brève touche environ 300 personnes sur FB,
- le site attire 1000 visites par jour, 34-35000 par mois, 2% depuis la Scénariothèque (soit
600, ce qui est significatif).
Le partenariat fonctionne avec la Scénariothèque (nos contributions y sont référencées).
Il a été décidé de ne pas donner de suite à une idée de partenariat avec JdRP pour une question
de ligne éditoriale divergente.
Bilan moral voté à l’unanimité.

Équipe
Équipe rédactionnelle : Paul-Henri.

Développements
Dreline a quelques idées de développement.
Il est également possible de passer à la publicité (même si l’aspect financier est moins
crucial).

Conseil d’administration et dissolution
Équipe réduite (Guillaume et Olivier ne se représentent pas). Paul-Henri VERHEVE et
Yannic BUTY sont élus au Conseil d’Administration.
Proposition de dissolution sur 2017 (si une équipe de relève se présente, cela rend la
dissolution caduque) :
- Le dire
- Discuter avec la Scénariothèque, le GROG, la FFJdR (ou autre)
- Convoquer une assemblée générale extraordinaire et valider les décisions prises et les
transferts d’actifs.
Président : Paul-Henri VERHEVE
Trésorier : Yannic BUTY

