
Ouverture de la séance  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Association iClan  
49 square Joseph Fourier 
77350 Le Mée sur Seine 
association@iclan.net 

ASSOCIATION 
loi 1901 

www.iclan.net

Présents :

Louis Chauvière
Frédéric Garet

Cédric Lepennec
Paul Michelet

Sur Mumble :

Christophe Charret
Bastien Le Hyaric 
Pascal Zucchelli

Représentés :

Sara Garet
Joël Piqueret

Jonathan Renaud de la Faverie
Cedric Rozain

Président de la séance :

Paul Michelet

Secrétaire :

Louis Chauvière

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 
du 6 avril 2019

iClan
Le bureau : Paul Michelet (président) et siège social : 49, square Joseph Fourier, 77350 LE MÉESURSEINE, Cédric Le Pennec (vice-président), Villa Anna 
Rocévi, Allée du Moulin, 17210 CHEVANCEAUX , Frédéric Garet (trésorier) 61, quai des Anglais, 77260 LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE, Louis Chauvière (secrétaire) 
29, rue des Blondeaux, 94240 L'HAY-LES-ROSES, Jonathan Renaud de la Faverie (secrétaire-adjoint) 8, sente des Liboux, 95320 SAINT-LEU-LA-FORÊT

http://www.iclan.net
http://www.iclan.net


Rapport moral sur l’année écoulée 

Cette année est marquée par le dynamisme de la section Call of Duty 4. Les contenus inédits et 
exclusifs développés par une partie de nos membres ont encouragé de nouveaux joueurs à nous 
rejoindre. Les soirées du mardi sont désormais très remplies avec des fréquentations inobservées 
depuis longtemps.

Malheureusement, cette année n’a pas encore permis de réunir physiquement tous ces joueurs. 
Aucun projet de LAN n’a abouti malgré le projet évoqué lors de l’assemblée générale ordinaire 
de 2018. 

Côté financier, Amazon nous est toujours fidèle ainsi que nos membres qui passent par le lien 
sur notre page d’accueil. Il ne faut pas perdre ces habitudes afin de conserver notre modèle 
économique. 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Bilan compte bancaire CRÉDIT MUTUEL

Captures écran (Tous Comptes Faits Personnel)

Nos dépenses
• Crédit Mutuel (Frais bancaires) 136€ 137€

318€

6€

13€

474€ en 2017

• OVH location serveur Kimsufi (27,59€/mois)

(11,33€/mois)

331€
• OVH (location domaine iclan.net)

• Paypal (Total des commissions) 1€

15€

Bilan compte PAYPAL

Compte Livret Bleu association

Solde au 31/12/2018 : 616,72€

Solde au 31/12/2018 : 0€

Solde au 31/12/2018 : 518,06€

Rapport sur la situation financière
exercice janvier 2018 à décembre 2018

TOTAL DES DÉPENSES 2018 483€

Nos recettes
• Cotisations 0€
• Dons (actifs/exempts) (Paypal : 30€)

(Boutiques : 463€ + Serveurs : 0€)

30€
• Dons (bienfaiteurs) 0€
• Publicité 463€

TOTAL DES RECETTES 2018 562€ en 2017493€

123€

82€

76€

281€
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Nos dépenses

Le mot du trésorier

merci à tous !

fre2x3 (Frédéric Garet)
fre2x3[at]iclan.net - association[at]iclan.net

Trésorier de l’association iClan

• Banque (Frais bancaires) (11,33€/mois) 136€
• OVH (KIMSUFI location serveurs) (27,59€/mois) 331€
• OVH (location domaine) 15€

Prévisions
exercice janvier 2019 à décembre 2019

TOTAL DES DÉPENSES 2019 (prévisions) 482€

Nos recettes
• Cotisations (19 cptes Galette,  9 exemptés, 10 *12€) 120€
• Dons (actifs exempts) en comptant sur votre générosité

cotisation à 12€

en comptant sur votre générosité

45€
• Dons (bienfaiteurs) 40€
• Publicité 400€

TOTAL DES RECETTES 2019 (prévisions) 605€

Première remarque, nous avions l’année passée un solde de tout compte de 1 126,56€
contre 1 134,78€ aujourd’hui. Des comptes à l’équilibre grâce aux revenus de notre bannière Amazon. 
Nous avons reçu 30€ de dons contre 463€ avec Amazon, c’est énorme.
Ce mode de financement est un gros avantage pour les faibles revenus de nos adhérents
mais sans un appel à cotisation, nos membres ont tendance à nous oublier.

Notez cette année 2018 nous avons transféré nos économies sur notre Livret Bleu (500€)

L’année 2019 sera décisive, si vous continuez à ne pas oublier notre bannière Amazon et si vous n’oubliez 
pas le iClan tout simplement, l’avenir sera au beau fixe.

Aussi, si par hasard nous proposons en 2019 une iLan, peut-être devrons nous demander pour 2020 le 
retour à cotiser.

Wait and see

prévisions 2018 => 464€

prévisions 2018 => 460€
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Élection du conseil d’administration 

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

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

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

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

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

- PIQUERET Joël (RooKTMooT) est maintenu au conseil d’administration.

- ZUCCHELLI Pascal (pascual66) est maintenu au conseil d’administration.

Élection du bureau

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

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

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

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

- RENAUD DE LA FAVERIE Jonathan (JaNt) se présente et est élu à l’unanimité au 
poste de Secrétaire Adjoint.
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Perspective pour l’année 2019 

Une Lan
L’idée avait été évoquée lors des précédentes assemblées générales mais le projet n’a toujours 
pas abouti cette année. L’évènement est donc à nouveau à l’étude pour 2019 afin de proposer un 
Week-End de réunion pour tous les membres de l’association.

La visibilité de nos activités 
Un effort important est fait par certains membres pour créer du contenu et le diffuser le plus 
possibles sur nos différents réseaux sociaux tels que Youtube, Twitter, etc. Malheureusement ces 
contenus sont peu relayés à cause du notre réseau assez restreint. Nous demandons donc à tous 
nos membres de partager, « liker » et faire ce qu’ils peuvent pour que nos contenus soient le plus 
massivement diffusés.

Le site internet.
Lors de l’année 2018, les changements qui avait été proposé n’ont pas été effectués. Nous devons 
toujours supprimer les liens de nos anciens partenaires. Cette action sera à réaliser sur l’année en 
cours. Une réflexion pour la mise en avant de notre Twitter directement sur notre site est en cours.

Maintenir l’auto-financement
Depuis maintenant plusieurs années, l’association arrive à s’auto-financer grâce au bandeau 
publicitaire Amazon. Il est demandé à tous les membres de continuer à utiliser ce lien lors de leurs 
achats sur cette plateforme partenaire.

RGPD : Règlement Générale sur la Protection des Données
La question avait été posée l’année dernière lors de l’assemblé générale. Le document a été 
rédigé en grande partie et est à l’étape de correction. Une fois validée, il sera mis en place sur le 
site afin de mettre en conformité par rapport à la loi. 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Questions diverses 

Paul Michelet (Akabane) : Quel est le problème actuel du HTTPS sur notre site ?  
=> Notre certificat de sécurité n’est plus à jour. Nous devons étudier les offres afin 

de pouvoir retrouver notre certification et éviter les problèmes de connexion pour certains 
de nos membres.
Frédéric Garet (fre2x3) : Call of Duty Black Ops 3 vient de sortir, est-il possible 
d’organiser des parties ?

=> Ce nouveau jeu sera rajouté dans la liste proposée par l’organisateur de partie. 
Il sera alors possible d’organiser des séances pour que les membres puissent se retrouver 
dessus.
Christophe Charret (4t4chris) : Serait-il possible d’obtenir un accès au FTP du iClan afin 
de pouvoir tester personnellement les nouvelles cartes crées pour le serveur.

=> Il parait normal de donner ces accès aux créateurs de contenu et un accès sera 
donc fourni à Chris afin qu’il puisse continuer ses créations et les tester rapidement.

Clôture de la séance 

Certifié conforme, sincère et véritable aux débats,
L’Hay-Les-Roses (94240), le 5 septembre 2019. 
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Louis Chauvière
 

Secrétaire adjoint de l’association du iClan

Rapporteur de l’assemblé générale ordinaire du 6 avril 2019.

Paul Michelet
 

Président de l’association du iClan

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
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