
ASSEMBLEE GENERALE

ArkhanAsso

Samedi 23 juin 2012

Membres présents : Bellengé Nicolas, Marié Angélique, Marié Jérôme

Invités : Perez Yann, Rémy Olivier, Solaro Corentin

Ouverture de séance à 19h45

Clôture de séance à 21h

I. Présentation du bureau  

Depuis le dernier renouvellement, le bureau d'ArkhanAsso est composé de :

− Président : Jérôme Marié

− Trésorier : Nicolas Bellengé

− Secrétaire : Angélique Marié

II. Rapport moral  

L'association et le jeu Arkhan sont en pleine mutation.

Concernant l'association elle-même, le projet est de s'installer durablement sur 

Lacanau. Etant donné le déménagement de l'adresse de l'association, le projet 

consistant à faire la promotion des jeux prend forme et pourrait se concrétiser 

de deux façons. D'une part pérenniser les rencontres ludiques (IRL) de fin juin 

en créant un événement local. D'autre part proposer des ateliers de jeu une 

fois par mois.

Concernant Arkhan le développement de la V2 est toujours en cours. L'avancée 

des  travaux est  ralentie  par  manque  de  disponibilité  du  développeur  et  le 

manque  de  soutien.  Nous  comptons  toujours  sur  le  bénévolat  des  joueurs 

d'Arkhan sur ce point. Par ailleurs, l'animation d'Arkhan connait un ralenti dû à 
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une indisponibilité personnelle (bébé, travaux, déménagements...), ce qui a un 

impact  évident  sur  l'association.  La population des  joueurs  est  stable  mais 

basse.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

III. Bilan financier 2010-2012  

Le serveur coûte 43,06€ TTC par mois. Il est payé par dons du trésorier et du 

président de novembre 2011 à juin 2012. Les comptes de l'association sont, à 

la  date  de  l'AG,  en  négatif  de  -3,59€  en  raison  des  frais  bancaires  et  ne 

considère pas les frais engagés pour l'IRL. La résiliation du compte ouvert au 

Crédit Mutuel de Paris ainsi qu'un fonctionnement avec fond de caisse sont 

proposés. Si le besoin s'en fait sentir, un nouveau compte pourra être ouvert à 

Bordeaux après AG exceptionnelle. L'association possède également un compte 

virtuel sur Paypal qui pourrait permettre de dépanner en cas de nécessité.

Arkhan est un jeu gratuit mais il a un coût. Soit on choisit un nouveau serveur 

à moindre prix, celui-ci étant surdimensionné par rapports aux besoins réels du 

jeu  (offre  OVH  Kimsufi  à  17,93€  TTC  mensuels),  soit  on  trouve  un 

hébergement  gratuit,  sachant  qu'un  serveur  dédié  est  nécessaire.  Il  est 

financièrement difficile pour le bureau de poursuivre sur ses fonds personnels. 

Olivier Rémy propose de se renseigner sur les tarifs d'hébergement du SDEN.

Dans tous les cas, ce changement passera par une migration des données d'un 

serveur à l'autre et provoquera une coupure momentanée du jeu.

Le nom de domaine est pris chez gandi.net et coûte 15€ TTC par an.

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

Un changement d'annualité permettant de prendre pour base les IRL de juin 

est proposé. Un tel changement ne pose pas de problème particulier pour cette 

année puisque seuls les membres du bureaux sont adhérents pour l'exercice 

2011-2012. La nouvelle date est donc fixée au 21 juin de chaque année.

La décision est approuvée à l'unanimité.
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IV. Déménagement de l'association  

L'association est domiciliée au 6 route des Tronquats à Sainte Hélène (33480). 

Or plus aucun membre de l'association n'habite à cette adresse, aussi faut-il 

déménager  l'adresse  de  domiciliation.  La  nouvelle  adresse  du  président,  à 

savoir 17bis rue du moulin à Lacanau (33680) est suggérée comme nouvelle 

domiciliation.

La domiciliation à Lacanau permettrait de concrétiser plusieurs projets :

− Ateliers mensuels. L'adhésion à l'association permettra à toute personne 

de jouer gratuitement dans le cadre de ces ateliers.

− Faire des Rencontres Ludiques un projet d'ampleur

− Interventions en médiathèque

− Partenariat avec le futur collège

La demande d'une salle municipale pour les ateliers mensuels et les rencontres 

ludiques  pourra  être  communiquée  à  la  mairie.  Toutefois,  il  est  difficile 

d'obtenir  des  salles  à  intervalles  réguliers  sur  la  commune,  les  ateliers 

pourraient se faire au domicile personnel du président le cas échéant.

La décision est approuvée à l'unanimité.

V. Questions diverses  

Arkhan est  sous licence GNU/GPL,  et  les  crédits  mentionnent  les  créateurs 

initiaux  du  jeu.  Ces  crédits  pourraient  mis  au  nom  de  l'association,  les 

créateurs apparaissant alors en remerciements.

La décision est approuvée à l'unanimité.

Voir la législation concernant la licence IV pour les Rencontres Ludiques

Malgré  toutes  les  difficultés  rencontrées  par  les  admins,  la  motivation  au 

développement de la V2 n'est pas entamée.

Le gain d'avantages en cas de reroll  a été mis en avant comme étant une 
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solution pour  pousser  l'abandon des  vieux personnages  surpuissants.  Cette 

mise en place consisterait à rendre le jeu payant. Cela irait à l'encontre de 

l'esprit d'Arkhan et poserait le problème du changement de référencement sur 

les sites comme Tour de Jeu (noté comme payant et non plus comme gratuit).

Propositions de développement :

− participation à la Fête nationale du jeu

− partenariat   avec  les  éditeurs  de  jeux  pour  l'achat  des  jeux  de 

l'association

− mise en vente de produits dérivés aux couleurs d'Arkhan. Cela demande 

une étude de marché, et l'assise de l'identité graphique du jeu. Il faudra 

se renseigner sur Internet concernant les tarifs pour l'impression de T-

shirts.

VI. Élection du bureau  

Le  bureau  se  présente  à  nouveau  pour  2012-2013.  Il  est  réélu  dans  son 

intégralité, à savoir :

− Président : Jérôme Marié

− Trésorier : Nicolas Bellengé

− Secrétaire : Angélique Marié
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