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Rapport moral sur l’année écoulée 

Un début en fanfare puisque, subitement, MacBidouille a coupé le cordon. C'est donc en 
février que nous prenons notre indépendance et migrons tout le iClan, site, forum, jeux, 
sur un serveur dédié low-cost Kimsufi. Toujours en février, souvenez-vous, Blizzard tacle 
pour la première fois la communauté Mac en annonçant que la sortie d'Overwatch ne se 
fera jamais sur OSX. Grosse déception avec ses effets négatifs comme l'éparpillement de 
nos joueurs alors que nous consacrons notre temps à rassembler.

L'application iOS iClan est mise à jour en avril, intègre le force touch et prend soin des 
utilisateurs en iOS 8. En avril toujours c'était aussi nos 10 ans d'association.

En été un tournois Hearstone est lancé, Day of Infamy voit le jour , on parle même sur le 
forum d'une team iClan Pokémon Go. L'opération SUMMER sur War Thunder rassemble 
mais ne retient pas certain nouveaux joueurs. Sans persévérance, peu d'effort pour 
intégrer la communauté et aussi peu d'éducation de savoir vivre caractérise ces profils 
fantômes. C'est peut-être l'effet gratuité qui attire ce type de joueurs.

Bonne nouvelle pour la rentrée 2016 avec l'arrivée de Rocket League sur Mac et Linux, 
un vrai multijoueurs crossplateforme qui démontre une fois de plus qu'il est possible de 
rassembler ! Là aussi on y joue mais trop peu. Un peu comme Insurgency qui peine à 
dépasser le triplé sauf en période de vacances. Notre serveur est resté en panne depuis 
une mise à jour Steam. Seul le valeureux CoD4 continue à rassembler avec une moyenne 
de 6 joueurs tous les mardis.

Sur nos forums le hackintosh est le sujet incontournable de cette année avec toujours ce 
concours de celui qui a la plus grosse. Difficile de changer les mauvaises habitudes !

On peut dire aujourd'hui que le iClan a terminé sa mue et consolide sa mission de 
rassembleur des joueurs PC, Mac avec OSX ou Windows et même sur console.

http://macbidouille.com/
http://www.iclan.net/site/news-888a-serveurs-iclan-net-tout-neuf.html
http://www.iclan.net/site/news-895a-ma-toute-premiere-fois.html
http://www.iclan.net/site/news-898a-le-force-touch.html
http://www.iclan.net/site/comm-news-903-de-juillet-a-aout.html
http://www.iclan.net/site/news-906a-gooooal-.html


le bureau : Paul Michelet (président) 49, square Joseph Fourier, 77350 LE MÉESURSEINE, Cédric Le Pennec (vice-président) et siège social,
136, route de Melun, 77580 VOULANGIS, Louis Chauvière (secrétaire) 19, rue Jean Giraudoux, 92330 SCEAUX,  Jonathan Renaud de la Faverie
(secrétaire-adjoint) 8, sente des Liboux, 95320 SAINT-LEU-LA-FORÊT , Frédéric Garet (trésorier) 61, quai des Anglais, 77260 LA FERTÉ SOUS JOUARRE

iClan

Bilan compte bancaire CRÉDIT MUTUEL

Captures écran (Tous Comptes Faits Personnel)

Nos dépenses
• Crédit Mutuel (Frais bancaires) 134€

• Online SAS migration OVH Kimsufi (26,39€/mois)

(11,18€/mois)

433€
(11,99€/ans)• OVH (location domaine) 1 an iclan.net

janv/fev 59,99 + commande OVH 20,50

• Paypal (Total des commissions) 16€

12€

Bilan compte PAYPAL

Compte Livret Bleu association

Solde au 31/12/2016 : 924,35€

Solde au 31/12/2016 : 78,3€

Solde au 31/12/2016 : 16,88€

Rapport sur la situation financière
exercice janvier 2016 à décembre 2016

assemblée générale du 25 mars 2017

TOTAL DES DÉPENSES 2016 953€ en 2015595€

Nos recettes
• Cotisations (Banque : 245€ + Paypal : 180€) 425€
• Dons (actifs/exempts) (Banque : 275€ + Paypal : 15€)

(Banque : 100€ + Paypal : 150€)
(Boutiques : 323€ + Serveurs : 17€)

290€
• Dons (bienfaiteurs) 250€
• Publicité 340€

TOTAL DES RECETTES 2016 779€ en 20151 305€



Élection du conseil d’administration 

- Akabane (MICHELET Paul) est maintenu au conseil d’administration.

- Cedmac (LE PENNEC Cédric) est maintenu au conseil d’administration. 

- fre2x3 (GARET Frédéric) est maintenu au conseil d’administration. 

- JaNt (RENAUD DE LA FAVERIE Jonathan) est maintenu au conseil d’administration.

- Louis92 (CHAUVIÈRE Louis) est maintenu au conseil d’administration.

- Leopal (BRUNEAU Lionel) est maintenu au conseil d’administration.

- Benix (MAILLOCHON Benoit) est maintenu au conseil d’administration.

Élection du bureau

- Akabane (MICHELET Paul) se représente et est élu à l’unanimité au poste de 
Président.

- Cedmac (LE PENNEC Cédric) se représente et est élu à l’unanimité au poste de Vice 
Président.

- fre2x3 (GARET Frédéric) se représente et est élu à l’unanimité au poste de Trésorier.

- Louis92 (CHAUVIÈRE Louis) se présente et est élu à l’unanimité au poste de 
Secrétaire.

- JaNt (RENAUD DE LA FAVERIE Jonathan) se présente et est élu à l’unanimité au 
poste de Secrétaire Adjoint.

http://www.iclan.net/accueil/assoc/galette/voir_adherent.php?id_adh=19
http://www.iclan.net/accueil/assoc/galette/voir_adherent.php?id_adh=19


Perspective pour l’année 2016 

Changement du siège social
Le siège social, anciennement basé chez Cedric Le Pennec au 123 route de Melun à 
Voulangis ( 77580 ) est désormais déplacé chez Paul Michelet au 49 square Joseph 
Fourier à Le Mée-Sur-Seine ( 77350 ).

Baisse la cotisation 
La baisse de la cotisation a été votée à l’unanimité. Elle passe donc à 12 euros par an. 
Les rentrées annuelles sont estimées à 240 euros par an et cela permet de couvrir les 
frais de fonctionnement généraux de l’association : Serveurs, nom de domaine etc. De 
plus les gains de la publicité sont estimés à 300 euros sur l’année.

Publicité sur les serveurs 
Les publicités sur les serveurs vont êtres maintenues. Intégrées depuis l’année dernière, 
leur quantité restera à leur niveau actuel. Financièrement, elles représentent l’équivalent 
d’une cotisation sur l’année.

Remise en place d’une LAN 
Il est important de remettre en place un évènement annuel lors duquel tous les membres 
de l’association peuvent se retrouver. De nouvelles perspectives seront à l’étude au cours 
de l’année 2017.

Maintient du programme des soirées 
L’organisation des soirées choisies lors de la précédente année est adéquation avec la 
fréquentation des parties et des envies des membres de l’association. Il n’y aura donc pas 
de changement cette année

Nomination d’un nouveau responsable de la section Blizzard 
Le changement de responsable est étudié. Un bilan avec Benoit Maillochon sera organisé 
pour connaître ses projets. L’objectif de changement potentiel est de redinamiser la 
section. 



Questions diverses 

Fre2x3 : Est il possible de supprimer les publicités obsolètes et ne générant plus de 
revenus sur le site internet.

=> Oui, il est important de nettoyer les éléments visuels qui ne sont plus utiles sur notre 
site internet afin de l’alléger ou de libérer de la place. Les suppressions sent faites dès que 
possible.

Gamoul : Comment donner plus de visibilité de nos réseaux sociaux sur notre sites ou 
notre forum ?
=> Il est possible d’intégrer nos réseaux sociaux, principalement notre fil d’actualité twitter, 
sur notre site internet pour l’instant. Cet ajout de contenu sera effectués dès lors que nous 
auront supprimer les éléments jugés obsolètes.

Louis92 : Pourquoi les mesures concernant le serveur Minecraft annoncées lors de 
l’assemblé générale 2016 n’ont pas été effectuées ?
 
=> Les administrateur n’ont pas eu le temps de se pencher sur la refonte de notre serveur 
Minecraft. La sauvegarde de la carte actuelle, ainsi que la mise à jour et la création d’un 
nouveau terrain seront faits dans les plus brefs délais.



Clôture de la séance 

Certifié conforme, sincère et véritable aux débats, Noisy-Le-Grand ( 93160 ), le 10 avril 
2017.

Louis Chauvière

Secrétaire adjoint de l’association du iClan
Rapporteur de l’assemblé générale 

ordinaire du 25 mars 2017.

Paul Michelet

Président de l’association du iClan


