
COMPTE RENDU DE L'AG 2004 de l’association l’ELFENOIR 

Samedi 16 Octobre 2004 à l’EPITA, Villejuif lors de la manifestation ludique Objectif jeu 

2004. 

 

Membres présents : Forget Guillaume (Yohm) Aunis Clément (l’Archiviste), Lucazeau Benoît 

(Bene), Chevrollier François (Maverick), Fronteau Gilles (Enameril), Provôt Jérémy (JyP), 

Lazarovici Florent (Loki), Pagnot Karine (Merin), Wolf Gaëlle (Gelweo), Lamiable Alexis 

(Yuseï), Chocron Michael (Guntard), Coudroy Arnaud (Arnok), Carlier Xavier (Professor X), 

Gasser Christophe (Sanjuro), Briand Adrien (Blyx) représantant Briand Céline (Ploc), Clauzel 

Damien (LT-P). 

C’est à dire : 17 personnes + 1 invitée non-membre et 1 membre endormi. 

 

L’assemblée générale a commencé comme de coutume par une rapide présentation des 

membres présents. Bene, insistant pour que chacun, dans sa présentation indique la date de sa 

dernière update sur le site ou de sa dernière participation active au site. 

Puis il a été souhaité la bienvenue aux membres dont la présence était la première 

participation à une assemblée générale de l’association. 

 

Bilan financier 
La comptabilité du SDEN pour l'année 2004 montre un déficit, plus encore, les comptes de 

l’association sont débiteurs (ce qui est assez grave). 

 

XXX membres ont cotisé pour l'année en cours, ce qui avait permis de collecter XXX euros. 

Les dépenses ont été importantes puisqu’au coût habituel de l’hébergement du serveur, se sont 

ajoutés divers achats de matériel. 

 

MAV’, IL ME FAUT LE DETAIL DES COMPTES ! 

Cotisations : +  

Hébergement du serveur : -  

Achat de matériel informatique : - 

------------------------------------- 

Total : - 

 

La trésorerie en fin d'exercice pour cette année 2002-2003 est donc de - XXX euros.  

Pour pallier ce déficit, l’appel aux cotisations devra être plus soutenu, voire plus insistant. 

 

Les cotisations (15 euros en théorie, plus si vous le voulez), sont à verser par chèque à l’ordre 

de François Chevrollier et ce, tant que l’association n’aura pas ouvert un nouveau compte à 

son nom. 

 

Bilan technique 
Cette année a été assez chaotique et très mouvementée au niveau du nombre de changement 

de serveur. 

 

Initialement nous tournions encore sur une vieille machine sur laquelle nous avions les accès 

complets d’Administration. Vers avril, suite à des « problèmes », nous sommes passés à une 

autre machine, où nous n’avions qu’un simple accès FTP. Ce serveur était une machine de 

prod, où Absolight nous hébergeait en attendant de trouver mieux… 

Le besoin d’un vrai serveur s’est rapidement fait sentir pour des raisons de gestion et d’accès. 

Donc un serveur bas de gamme fut acheté sur les fonds de l’association (qui ne peut se 



permettre mieux). Les premiers essais furent l’occasion de pas mal de soucis mais ceux-ci 

furent finalement réglés. 

Nous possédons donc actuellement un serveur en propre, ave c tous les accès et nous sommes 

hébergés sans être facturés à la bande passante, ce qui est un véritable cadeau. 

En contrepartie, nous avons passé un engagement avec Absolight, qui s’ils le veulent, peuvent 

héberger sur notre serveur d’autres associations. Ce qui pour l’instant n’est pas le cas. 

 

Notre situation s’est donc améliorée par rapport à celle que nous avons connus il y a quelques 

mois, mais désormais, l’association n’a plus d’argent. 

Or, nous allons perdre l’accès au Béta, c’est à dire à l’ancienne machine de Patpro. Il va donc 

rapidement trouver une solution de remplacement pour cette bécane… 

 

Au passage, Bene nous signale que le SDEN occupe actuellement un espace d’environ 4 Go, 

donc 2Go véritablement composés par le matos du site proprement dit. 

 

Du côté administratif, pour faciliter les formalités que nous avons tous les ans à remplir, un 

changement de siège social est proposé. L’ancien siège social fixé chez Stéphane Laurent, au 

5 rue de France 59830 Wannehain deviendrais « Chez Florent Lazarovici, 74 rue de Paris, 

94220 Charenton). 

Ce changement de siège social (qui sera valable au moins 3 ans) est accepté à l’unanimité des 

membres présents et se trouve donc ratifié. 

 

Bilan moral 
Le bilan moral commence par un état des lieux, réalisé par Bene. 

Actuellement le SDEN c’est : 6500 visites journalières (visites et non hits), 56% de ces visites 

durent moins de 30 secondes et 10 autres pour-cents moins d’une minute. 

Ce qui donne environ 2500 vraies visites par jour. 

Or, les rubriques les plus visitées sont : 1/ le forum, 2/ la rubrique confrontation, 3/ la rubrique 

ADD, les autres n’étant qu’anecdotiques. 

 

De plus, si on regarde du côté des créations de rubriques : cette année cela fut catastrophique 

avec seulement 2 rub. Nouvelles en 6 mois. 

Ou alors, si on regarde le Kifekoi, les déclarations d’updates ou le traffic sur les Mailing-

Listes, on peut même affirmer que le SDEN est passé d’assoupi à mourrant… 

Par exemple (bilan fait le 21-10-2004) : 

- Kifékoi : 248 membre répertoriés mais seulement 8 membres actifs. 

- Déclarations d’update et bilan des rubriques : 133 rubriques répertoriées, Actives = 13, 

Somnolantes = 7, Comateuses = 58, Orphelines = 20, « Reprises » = 12, En cours = 1, Pas 

finie = 9, ?=3, na=10, sans coord=28 

- Concernant l’activité des Mailing-listes, Bene explique par exemple, que lors du dernier 

changement de serveur, il a demandé aux chefs de rubs de lui dire si cela s’était bien passé ou 

pas et qu’il n’a reçut que quelques réponses au sujet de problèmes et seuluement 2 mails de 

félicitations pour le travail accompli… ce qui est passablement démotivant. 

 

Bene insiste alors sur le problème et demande aux autres membres si l’existence du SDEN a 

encore lieu d’être ! 

Il évoque aussi le rôle des coords, qui devient de plus en plus anecdotique, s’ils ont encore un 

rôle ou une quelconque importance ? 

On peut aussi se demander si les chefs de rubriques font réellement les déclarations de leurs 

updates ou s’il s’agit vraiment d’une diminution du nombre de mises à jour des rub. ? 



 

Une discussion s’entame alors pour évoquer diverses raisons à cette perte de vitesse, déjà 

constatée en 2003, mais nettement plus visible en 2004. 

Y a t il un changement dans les mentalités, les visiteurs ne voulant plus s’impliquer dans le 

site ? 

Yohm présente d’ailleurs son cas personnel en disant : qu’il est toujours prêt à aider le SDEN 

et à participer, mais qu’il ne sait pas qui, quoi et comment ? 

Loki, évoque aussi rapidement le problème des propositions d’aide de jeu que le SDEN reçoit, 

participation qui sont de plus en plus bâclées et en français visiblement non littéraire. 

Il évoque aussi certains courriers qui montrent que de nombreux visiteurs pensent avoir 

affaire à un site professionnel et non à un site amateur, qu’ils pourraient rejoindre… 

 

Au sujet des Mailing-listes, le débat se porte sur leur activité ou sur leur manque d’activité, et 

la question de savoir si ce moyen de communication est toujours d’actualité se pose ? 

Diverses constatations permettent de mettre en avant les problèmes de ces Mailing-listes : 1/ 

elles sont trop nombreuses et le faible taux de participation ne justifie pas leur nombre, 2/ de 

nombreuses personnes inscrites sont en réalité déconnectée des ces ML voire du SDEN tout 

entier. 

Tour le monde convient qu’un gros travail de nettoyage s’impose. 

 

L’assemblée décide donc : 

- de lancer une opération de nettoyage et de supprimer toutes les adresses et les personnes qui 

en réalité ne relèvent plus ces e-mails ou ne les reçoivent plus. Cela permettra aussi à 

l’association de compter ses troupes et de faire le ménage dans les listings de membres 

théoriques. 

- de supprimer la plupart des Mailing-listes pour n’en conserver qu’une seule. Tous les 

membres du SDEN seront alors obligatoirement rattachés à cette ML, ML qui servira de lien 

concret entre les membres de l’association. 

 

Bene insiste alors sur le fait que selon lui, le problème n’est pas lié aux moyens de 

communiquer ou aux médias utilisés mais qu’il s’agit d’un problème de motivation et de 

disparition progressive des personnes motivées qui faisait tourner la boutique et vivre l’assoc. 

Pour lui le problème n’est pas du quoi ou du comment mais surtout du qui ! 

 

Néanmoins, la création d’un forum interne est rapidement approuvée par tous. Puisque les 

Mailing-listes semblent de moins en moins convenir aux membres, alors que de l’autre côté, 

le forum du SDEN est la partie la plus vivante du site, la création d’un forum interne peut être 

la solution pour faire revenir l’esprit de communauté. 

Mais rien ne prouve que cela permettre de faire revivre l’association, car sans personnes 

motivées et sans participation active de ses membres, l’association n’a pas lieu d’être 

(« Autant mettre les rubriques sous free », comme on a put l’entendre…). 

 

Nous avons ensuite discuté d’une solution qui pourrait faciliter les mises à jour des rubriques 

orphelines (par exemple) ou favoriser l’apparition de nouvelles rubriques, car livrées clef-en-

mains. Il s’agit de la mise en place de rubriques s’articulant autour de l’interface SPIP, ce qui 

permettrait de créer des rubriques types ou de faire des ajouts de nouveaux matériels en 

quelques clicks… 

Encore faut-il avoir un interface viable, convenant à nos besoins et possédant divers squelettes 

de rubriques. 



Actuellement JyP et Bene ont commencé à plancher sur le problème, mais il faudrait q’un 

pool de personnes s’active sur le projet. 

Lors de l’assemblée générale, divers membres ont accepté de rejoindre ce pool de travail pour 

le développement de rubrique fonctionnant sous SPIP. Ces personnes sont : Yohm, Merin, 

Sanjuro, Arnok, L’Archiviste qui travailleront avec Jyp et Bene (en soutien). 

Tout membre du SDEN qui aurait envie de rejoindre cette équipe est invité à le faire (par 

simple mail ou message sur le forum), de plus une invitation à participer à ce groupe de 

travail sera faite sur le forum externe (et interne). 

 

Enfin, puisque pour relancer l’association et l’esprit associatif, il apparaît que certain 

membres ont envie de lancer des projets communs, quelques pistes ont été évoquées : 

- la participation plus active des SDENiens à des conventions. C’est à dire l’organisation des 

petits groupes qui voudraient participer à des conventions ou réunions régionale. Les 

SDENiens participeraient alors à ces réunions non plus comme personnes isolées, mais 

comme membre d’un groupe. La participation plus active du SDEN à la Convention des 

forumistes du SDEN serait un bon moyen de tester cette façon de faire. 

 

Gelweo fait d’ailleurs un appel aux membres présents pour savoir si une participation 

commune au salon Aventura : 30 et 31 octobre, salle des Greniers St Jean à Angers. 

 

- un projet provoque quelques réactions positives, celui de refaire des tee-shirt à l’effigie de la 

mascotte du site. Ces tee-shirt serait sur le modèle du premiers tee-shirt réalisés par 

l’association, il y a quelques éon et se ferait sur souscription. L’idée serait de faire des tee-

shirts qui durent et d’une bonne qualité, en utilisant la petite mascotte souriante et non celle 

plus sévère de la seconde fournée. 

Yohm se propose pour diriger ce projet et contactera Miriel pour avoir le motif qui avait été 

utilisé à cette époque. 

 

Autres points abordés 
- Partenariat avec la boutique Fireball : la boutique Fireball a proposé une offre de partenariat 

plus ou moins pressente et s’est montrée désireuse de communiquer via le SDEN. Ce qu’elle 

propose en échange est d’ouvrir ses locaux à des membres du SDEn pour qu’ils y fassent des 

Démos, notamment de jeux de rôles amateurs. 

La discussion à l’assemblée à montré que nous sommes sceptiques fasse à ce que pourrait 

apporter ce partenariat étant donné que le SDEN ne désire pas se lier avec une boutique plus 

qu’une autre, n’a pas dans ses objectifs d’amasser de l’argent pour faire des opération 

spéciales (une relation commerciale SDEN-boutique n’est pas dans l’esprit de l’association). 

Donc, il a été convenu qu’il fallait modérer l’enthousiasme intéressé de la boutique Fireball, 

tout en laissant aux membres qui le désirerait la possibilité de prendre contact avec cette 

boutique (ou une autre) pour y faire des démos de jeux. 

- Reprise de la rubrique Conventions : Blyx, représentant Ploc nous annonce que sa femme 

n’a plus le temps pour s’occuper de la rubrique Conventions, Blyx veut bien s’en occuper 

mais il lui faudrait du soutien. L’Archiviste se propose alors de l’aider dans cette tâche. Tout 

personne qui serait intéressée pour les aider est appelée à se faire connaître d’eux deux ou à le 

signaler soit sur les forums, soit via la Mailing-liste. 

 

Élection du nouveau bureau 
 

Election bureau : Nb de votes exprimés 20 (18 personnes présentes dans la salle, 2 votes par 

procurations). 



 

Résultats des votes : Archiviste (18 voix), Loki (17 voix), Guntard (16 voix), Enameril (16 

voix), Maverick (14 voix), Professor X (9 voix), LTP (6 voix), Bene (4 voix), Gimli (1 voix) 

Furent donc élus au conseil d’administration de l’association : Archiviste, Loki, Guntard, 

Enameril, Maverick et Professor X. 

Après réunion, la composition du nouveau bureau de l’association fut établie comme suit : 

Président : Archiviste ; Vice-président : Guntard ; Trésorier : Maverick ; Secrétaire : Enameril 

Conseillers : Loki & ProfessorX 

Ces personnes furent alors appelées à remplir et à signer les différents documents 

administratifs relatifs au changement de bureau et de siège social, puis l’assemblée générale 

de l’association fut déclarée close.. 

 

Compte-rendu fait à Reims, le 21 Octobre 2004 par Enaméril. 

Secrétaire de l’association Elfenoir. 


