PV Assemblée générale du 30 novembre 2014

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2014 de
l'AEN, 30.11.2014
1 Formalités administratives
➢ Présidence et secrétariat de séance - Kakita Inigin fait fonction de
secrétaire de séance
➢ Présentation des membres présents
➢ Rappel du mode de scrutin
➢ Validation du PV de l'AG 2013 - unanimité. Pour mémoire, les PV se
trouvent
ici : http://www.sden.org/sden/l-association/actualites-et-pv/

2 Bilan 2014
2-1 Bilan moral et financier
➢ Crédits-débits - 270€ d’état des comptes avant paiement hébergement
(hébergement 2013 263,12€, nom domaine 28,70, frais changements
comptes CIC 70€) compte devrait être transvasé à Bruges mais bloqué par le
bureau de Paris ; compte Paypal 412,51€
➢ Evolution des membres - 6 membres en 2014, 90€, pas de dons.
➢ Budget 2014
➢ Domiciliation de l’association - MdA 5° impossible : besoin d’un membre du
CA qui y réside, impossible, + assurance dépendant banque (Groupama
insuffisant).
➢ Notes administratives diverses
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2-2 Bilan rédactionnel et technique
➢ Publications - Un rappel est fait du bilan trimestriel effectué par Pitche :
http://www.sden.org/sden/le-site/
➢ La rédaction
➢ Le forum - Problème : plus de membre fondateur dans les admins, plus de
possibilité de rentrer/sortir des administrateurs, pas de mise à jour du forum
➢ Le site
➢ Le serveur

2-3 Vote du quitus pour le CA 2014
Unanimité

3 L'AEN en 2015 ?
3-1 Recrutement
➢ Rédaction, technique, administration...

3-2 Projets
➢ Conventions, goodies, survie du contenu du site...
Léonard : diffusion cross-forum, référencement Scénariothèque, brève tous les 7
jours
Rollytroll : pas de mook, pas de produit à vendre en convention, pas de produit à
mettre sur un stand. Si on met une boutique sur le sden pour les fans (set de dés
personnalisés etc.) besoin de mise de fond initiale, et d’un stockage.
Lancer un concours de scénarios par thème ou par jeu (selon communautés
officielles)
Problème : effectifs, peut-on même composer un bureau ?
Mot d’ordre 2015 : Communication massive de recrutement pour attirer
Cartes de visites - va-t-on en conventions ? Oui dans le sud-ouest, à faire pour tous
les actifs
Flyers, plaquette, à voir - le fonctionnement n’est pas forcément très clair. Plaquette
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virtuelle à envoyer à toutes les personnes qui passent pour affichage physique,
campagne de promotion sur tous supports.
Déplacements sujets qui peuvent l’être dans À propos du sden, utilisation des forums
publics.

3-3 Administration
➢ Domiciliation de l’association Domiciliation chez le secrétaire : c/o Y. Buty,
4 rue Grand Gonnet, 42000 SAINT-ETIENNE - oui, unanimité.
➢ Election du CA 2015 par les membres 2014 - 5 au CA (Pitche, Sigfrid,
Rollytroll, Tonym301, Kakita Inigin) - unanimité ;
➢ Clôture de l'assemblée générale.
Le bureau sera désigné après l'assemblée générale par le nouveau CA.
➢ Kakita Inigin secrétaire, Rollyroll trésorier, Pitche président - unanimité.

