Association Nacridan
Compte rendu d'assemblée générale
le 5/03/2014
par téléconférence
Tous les membres sont présents, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Ordre du jour :
- Approbation du rapport moral
- Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos le 28/02/2014
- Affectation du résultat
- Vote sur le budget prévisionnel
La séance a débuté à 19h
Est désigné président de séance (Assémat, Elie).
Est désignée secrétaire de séance (Pollet, Céline).
Rapport moral
-----------------L'année 2013 a vu une net augmentation du travail fourni sur le projet, en partie grâce aux deux stages
rémunérés, un pour les graphismes et un pour le développement. En particulier, les objectifs suivants
ont été achevés par l'équipe :
- nouveau forum avec un design correspondant au projet, et un système de connexion automatique
depuis le jeu.
- diverses fonctionnalités relatives au contrôle des villages.
- diverses fonctionnalité relatives à la messagerie interne du jeu.
- rédaction des règles du jeu détaillées.
- ajustements des sortilèges et compétences.
- création des miniatures en pixel-art pour tout le bestiaire.
- création d'une boutique en ligne.
L'association a finalement pu lancer la version 2 du jeu Nacridan le 3 novembre 2013. Certains aspects
du jeu on été développés juste avant le lancement suite aux retours des bêta-testeurs. Notamment la
possibilité d'effectuer des missions d'escorte et l'inclusion des formules des sortilèges et des
compétences dans les règles.
Le nombre de joueurs actifs s'est stabilisé autour de 160, ce qui est beaucoup moins qu'attendu. Cela
est dû en grande partie au manque de référencement et de pub pour le jeu. L'équipe n'a pas réussi à
dégager le temps nécessaire à une vaste campagne de pub.
Les retours sur le jeu son très positifs de la part des joueurs habitués au tour-par-tour, comme on peut le
lire sur les 20 pages du forum de mountyhall.com consacrées à Nacridan. De même, ceux qui
découvrent le jeu en ligne à travers Nacridan, et qui ont une vie IRL très occupée, apprécient en
général le jeu. Au contraire les retours de joueurs habitués aux temps réels ou aux jeux à tours variables
sont en général négatifs. En effet leurs jeux habituels permettent un temps de jeu quotidien quasiment
illimités et ils se sentent trop limités sur Nacridan. Malheureusement les sites de référencement

amènent cette dernière catégorie de joueurs.
A l'avenir, il faudra travailler sur les outils de communication en interne pour renforcer les liens entre
joueurs, et en externe pour recruter de nouveaux joueurs.
Il est intéressant de noter que le jeu plaît suffisamment pour avoir attiré une nouvelle équipe de
modérateur et animateurs.
-----------------Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité.

Rapport financier
-----------------Rapport fiscal de l'exercice 02/03/2013 – 28/02/2014
L'association possède un compte bancaire au crédit coopératif :
41020021833 NACRIDAN ASSOCIATION
Et un compte Paypal lié à l'adresse : nacridan.contact@gmail.com
Compte bancaire :
Frais de fonctionnement (FF) :
- Serveur : 17.93 * 10 + 2*17,99 = 215.28 €
- Compte bancaire : 7*4 + 7,10*8 = 84,80 €
- Nom de domaine : 0 € (expire en 2015)
Total FF : 300,08€
Frais exceptionnels (FE) :
- Stages : 2700 €
Total frais : 3000,08 €

Recette exceptionnelles :
- Dons : 20 €
Recettes internes :
- Dividendes Crédit Coopératif : 1,14 €
- Ventes de services (majoritairement des seconds personnages) : 350€
Total recettes : 371,14 €
Emprunt à taux 0 à des particuliers :
- Philippe Szcrupak (Alicia de Lamb) : 500 €
- Elie Assémat : 300 €
Total emprunts : 800 €

