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Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 2012 de 

l'AEN, 16.06.2013  

Formalités administratives  

 Présidence et secrétariat de séance  

 Présentation des membres présents  

 Rappel du mode de scrutin  

 Validation du PV de l'AG 2011  

 

Bilans 2011-2012  

Bilan moral et financier  

 Crédits-débits  

 Évolution des membres  

 Budget 2012-2013  

 Notes administratives diverses  

 

Bilan rédactionnel et technique  

 Publications  

 La rédaction  

 Le forum  

 Le site  

 Le serveur  

 

Vote du quitus pour le CA 2012  

L'AEN en 2013  

Recrutement : rédaction, technique, administration…  

 

Projets : Conventions, goodies, survie du contenu du 

site…  

 

Administration  

 Domiciliation de l'association  

 Élection du CA 2013 par les membres 

2012  

 Clôture de l'assemblée générale  

 

Le bureau sera désigné après l'assemblée générale par le 

nouveau CA. 

 

 

 

1.1.1 Présidence et se-

crétariat de séance 

 

Tonym301 préside l’Assemblée générale ; Gap est élu 

secrétaire de séance. 

 

1.1.2 Présentation des 

membres présents 

 

Tonym301, Gap, Rolly composant le bureau en exercice 

; Sigfrid, Inigin, Aiyundi, Rodi. Tous les présents sont 

membres 2012. 

 

Notons que Sigfrid a 10 ans d’ancienneté au Sden et 

qu’Ai Yuni organise la convention Scorfel à Lannion. 

 

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 compte tenu du mode d’AG (tenue 

sur Skype).  
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1.4 Validation du 

PV de l’AG 2011  

1.1.4 Validation du PV 

de l’AG 2011 

 

Vote à l’unanimité. Pour mémoire : 

http://www.sden.org/sden/l-association/actualites-et-

pv/article/proces-verbal-de-l-ag-2011  

 

2.1 Bilan moral et 

financier  
 

2.1.1 Crédits - débits 

 

Total des crédits : 350€ (230€ d’adhésions, 120€ de 

dons). 

Total des dépenses : 333€, excédent : 17€. 

 

Le principal poste de dépense est de 263€ pour 

l’hébergement. 

 

2.1.2 Évolution des 

membres 

 

Baisse notable 2010-2011 (passage de 29 à 23), besoin 

critique des adhésions pour payer l’hébergement. 

 

2.1.3 Budget 2012-2103 

 

Passage de l’adhésion de 10 à 15€. 

Le compte s’établit à 540€, 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 

 

Donnée 2010 2011 2012 

Articles 325 284 225 

Brèves 120 132 89 

Visiteurs 

uniques 

143460 152357 130727 

 

La baisse des publications entraîne une baisse des vi-

sites (ci-dessous, publication et visites par trimestre, 

passage à la v2 après le premier trimestre 2010).  

 

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 

 

Partenariats avec le site officiel de  Polaris (fanzine), 

planete JDR, Di6dent et les Ecuries d'Augias. Discus-

sion éditeurs pour ouverture de rubriques, communautés 

officielles, etc. 

Ce PV a été piraté… 

Pendant l’AG,  

on a parlé des jeux suivants :  

Secrets de la 7° Mer, SorCellerie, Lames du Cardi-

nal, Deadlands, Petites sorcières, Shadowrun…  

http://www.sden.org/sden/l-association/actualites-et-pv/article/proces-verbal-de-l-ag-2011
http://www.sden.org/sden/l-association/actualites-et-pv/article/proces-verbal-de-l-ag-2011
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Communautés officielles : Wasteland, Mississippi et 

Chasseur de primes. Et plus récemment Mournblade 

(2013). 

2.2.4 Le site 

Rubriques sur le site du SDEN :  

 Ouverture de nouvelles rubriques pour des 

JDR "récents" : Chasseur de primes – Waste-

land – Mississipi – Ombres d'Esteren – 

Zebraisland – Mournblade – Héros – Nains & 

Jardins. 

 Confrontation. Le site Confrontation n’est do-

rénavant plus hébergé par le SDEN. Il se 

trouve à l'adresse suivante : 

http://confront2.cdl76.com/-Confrontation-

.html (hébergé par Skarlix). 

 Production de la communauté de rédaction : 89 

brèves et 225 articles. Avec toujours, une 

grosse activité sur la section Polaris (13 brèves 

et 54 articles) Sorcellerie (7  brèves et 29 ar-

ticles) et Deadlands (7  brèves et 17 articles). 

 

Intensifier l’aspect communautaire : la page Facebook 

atteint 650 suiveurs ; nous avons également un compte 

Google+. 

 

2.2.5 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 ! 

 

2.2.5 Projets abandon-

nés 

 

N° Siret : sans intérêt au vu de l’activité 

Webzine / recueil d’aides de jeu en mook : pas d’équipe 

pour cela en 2012. 

 

2.3 Vote du quitus 

pour le CA 2012  
 

Quitus voté à l’unanimité. 

 

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. 

 Éditer un agrégat court de l’activité, format Fix 

– étudier selon possibilités en 2013 

 Profiter du « revival » des jeux anciens (nou-

velle édition, traduction, sortie sous un autre 

système – exemple : Bloodlust) pour réactiver 

le contenu. 

 Que peut-on proposer comme contenu sur 

Pathfinder et Cthulhu ? Pour mémoire Pathfin-

der vend quatre fois plus que Cthulhu qui est la 

seconde gamme la plus importante du PRF ; ce 

sont les seuls à tirer à des milliers 

d’exemplaires. 

 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 ? 

 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  
Renforcer présence en convention, bénéfices attendus : 

visibilité, rencontres physiques entre membres. 

 

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. 

 

http://confront2.cdl76.com/-Confrontation-.html
http://confront2.cdl76.com/-Confrontation-.html
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3.3 Administration  
Créer un back-up des codes du CA/Bureau afin d’éviter 

de se retrouver dans la situation du printemps 2013. 

Transfert systématique des mails institutionnels vers les 

adresses civiles ; back-up papier en réserve pour le CA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Domiciliation 

Notre banque est persuadée que nous sommes domici-

liés chez Goethe, à modifier pour traiter en direct les 

courriers de la banque. 

3.3.2 Élection du CA 

2013 

Neuf candidats, élus à l’unanimité.  

Conseil d’administration 2013 : 

 Tonym31 

 Rollytroll 

 Gap 

 Goethe 

 Inigin 

 Aiyuni 

 Sigfrid 

 Rodi 

 Pitche 

C’est un conseil d’administration normal mais son 

mandat sera court puisque l’AG 2013 devrait avoir lieu 

à l’automne. 

3.3.3 Clôture de 

l’assemblée générale 

Le bureau sera désigné après l'assemblée générale par le 

nouveau CA. 

 

* 

Élection du bureau 2013 

Trois candidats, élus à l’unanimité du 17 au 23 juin. 

Bureau 2013 : 

 Président : Tonym301 

 Secrétaire : Kakita Inigin 

 Trésorier : Rollytroll. Ce PV a été piraté… 

Le problème c’est surtout que les deux tiers du  

bureau se sont enrôlés à bord du Hollandais Volant 

 sans prévenir… La seule façon d’éviter ça c’est 

 que les types qui s’estiment assez sérieux pour le 

 bureau au moment de l’AG le soient aussi au 

 moment de céder à l’appel du large… 

Ce PV a été piraté… 

Lors de la discussion pré-AG, on avait parlé de : 

Développer les partenariats (Scenariothèque - bou-

tique - éditeurs - JDRMag - Opale - RRF - GROG 

(déjà existant) - Forgesonges pour un jdra - ont été 

mentionnés) 

Développer des rubriques de jeux plus récents 

Devenir le forum/communauté officiel de certains 

jdr 

Conserver les piliers du SDEN : Forum - rédaction  

Réflexion pour le développement de la visibilité du 

SDEN en conv (partenariat, kit de conv, "représen-

tant région", tee-shirts, goodies, lot : impression de 

jdra/aides de jeux SDEN, bannières etc.) 

Trouver un slogan qui tue 

Affréter un navire et partir sur les mers 

Développer le communautarisme SDENien 

Développer un webzine 

Imprimer un reccueil d'Adj SDEN 


