
Compte-rendu 
de l'assemblée générale 

du SDEN

Par le secrétaire actuel, darkbaron, d'après les notes de son prédécesseur pour la majeure partie,

L'assemblée a eu lieu le Vendredi 10 décembre 2005,

Sont présents à cette AG: Archiviste, Arnok, Captain Bug, Darkbaron, Enaméril, Gelweo, Guntard, LT-P, 
Okhin, Sanjuro (en coup de vent), Sigfrid et Yohm.

Sont présents parmi le bureau: Archiviste, alors président, Guntard, vice-président et Enaméril, 
secrétaire.

Sont excusés: Aries, Backick, Benedict, Decker, Djez, Elawen, FRED, Gally, Gromoomootz, JyP, 
Katsugi, Kereran, Smoltok, Ubblak, Ubik et Walouman.

Ouverture de l'AG: vers 14h48

I bilan financier
L'association souffre d'un trou s'élevant à 80 euros à la fin de l'année 2005, mais Maverick, pour son 
départ, fait un don qui comble ce déficit. Nous saluons sa sympathie pour ce baroud d'honneur et l'en 
remercions.

Nous avons un contrat tacite plutôt avantageux de 15 euros par mois pour le serveur, ce qui équivaut à 
douze cotisations pour compenser le coût.
La publication dans le journal officiel coûte, elle, l'équivalent de deux cotisations environ.

Il nous faut donc au moins 15 cotisations pour l'année.
Nous n'aurons donc pas assez d'argent pour 2006. Ferons-nous un appel sur le site et le forum afin de 
tenter de compenser?

- projet de t-shirts (évoqués plus en détail plus tard): souscription ou réserve quant à ce projet?

II bilan technique:
a) bilan actuel
Le SdEN est toujours hébergé chez absolight.

Désormais, yohm a les droits et les problèmes ont largement diminué. 

- Beta: Gally s'en occupe, c'est sa machine, idem pour test. Les machines sont donc chez lui.

b) bugs récurrents?
- Problèmes récurrents dues à des mails de .log saturés
Les problèmes de spam sur les ML sont normalement réglés.
Il faudrait refaire un GREP (moteur de recherche avancé).

c) transfert sous SPIP
Cela facilite le recrutement d'intervenants et permet à des gens sans réelle compétence informatique de 
devenir chefs de rubrique. La simplicité d'accès de l'interface SPIP n'en fait plus que des rédacteurs en 
chef, et leur seul véritable travail est celui de la rédaction et de la mise en page, le reste se faisant 
rapidement.
Cela sera davantage facilité par une nouvelle page d'inscription.
Sur certaines rubriques, il y a même de nouvelles contributions, notamment sur la rubrique littérature, ou 
des articles en cours d'écriture sur d'autres rubriques.
De plus, la facilité et la simplicité d'accès et d'usage du SPIP rendent la conversion des rubriques rapide 
et aisée. Un néophyte peut ainsi convertir de nombreuses rubriques avec un peu de temps.

- Les nouvelles rubriques passeront obligatoirement sous SPIP, sauf dans le cas exceptionnel que voici: 
si la personne s'avère posséder une grande maîtrise en HTML, et présente un site personnel attestant de 
ses compétences informatiques, elle pourra avoir sa rubrique en HTML. Cela sera auparavant discuté et 
décidé par le bureau.

- Les anciennes rubriques pourront éventuellement rester sous HTML jusqu'au départ du chef de 
rubrique actuel.



d) transfert sous SPIP du réel
- la homepage sera générée sous SPIP avec des News.

Arnok pose une question, mais elle n'est pas comprise. Il pourra éventuellement la reposer lors du débat 
sur l'AG

Le Beta restera bien évidemment un espace privé et sera transformé en WikiBeta, ce qui permettra d'en 
faire une base de ressources pour l'ensemble des membres. On y retrouvera entre autre les statuts de 
l'asso, les comptes-rendus des AG et AO  (Assemblées Ordinaires), les descriptions des groupes 
d'organisation (kifékoi, groupe@, admin...) avec les pseudos des personnes qui y participent, etc... De 
même, l'outil KiFéKoi, développé par zPulp, est extrêmement utile pour la gestion des membres. Il sera 
conservé en l'état sur le Beta et sera accessible à tous les membres comme il n'est actuellement.

Le test.sden.org, lui, s'avère de moins en moins utile et doit être viré (c'est la mère machine(2.V.Host)).

e) redéfinition et précisions des groupes d'organisation
Dernière mise à jour: 2001

- Qui est derrière le Kifékoi?
Ce n'est pas, ou du moins plus, Z-pulp... donc qui?
De même, qui est derrière chaque groupe?
groupe@ = bureau@ = le bureau du SdEN (la situation changera quand les personnes impliquées seront 
bien identifiées)
kifekoi@ = Benedict, Archiviste, Yohm, Guntard, Loki (Bene et Loki devraient prochainement quitter leur 
poste, ne pouvant plus s'occuper à temps plein de l'association)
admin@ = Benedict, Sanjuro, JyP, president@, Didi (non membre de l'asso mais administrateur du 
forum), Yohm. 
Gally n'est pas admin mais gère le serveur qu'il nous cède, il est donc sympathisant et technicien. Il est 
urgent de trouver un autre admin serveur en plus que Yohm.

Avec Ouega, on a un nombre d'alias illimités externes. Il faudra sans doute gérer les mails en interne...

Grand point important: redéfinir les groupes et leur fonction. Il devient important de redéfinir les rôles de 
chacun.
Il y a nécessité de faire un organigramme des membres et des groupes pour clarifier tout cela.
(voir plus loin à ce sujet)

Refaire les définitions de ce qu'est un membre du SDEN.

La liste des membres sous SPIP dispose d'un listing automatique avec liens. Ceux qui font usage de 
l'HTML auront un alias sous SPIP pour être listés.

La liste est à revoir car elle contient de nombreux comptes de non-inscrits. Il faudra établir la possibilité 
de s'inscrire comme visiteur (pseudo bleu).

- Les coordinateurs seront supprimés et remplacés par les admins du SPIP. Kifekoi devient alors une 
sorte de bureau des ressources humaines. La seule utilité à éventuellement préserver est la relecture 
des articles. 

- L'importance et le rôle des chefs de rubrique sont grands. Ils ont la responsabilité des publications et 
sont chargés de la relecture des articles.

Les coordinateurs seront placés dans l'accueil du SDeN.
Il y aura fusion des coords et du Kifékoi dans groupe@sden.org.

Le groupe de Kifékoi restreint dirigera-t-il les demandes d'inscriptions?

Durant ce débat sur la question du rôle et de la place de chacun, Yohm fait la proposition de renommer le 
SDeN en Spip de l'Elfe noir. Après cette proposition sans rapport avec le reste, qui déplaît à certains, et 
dont c'est d'ailleurs le but puisque l'on veut taquiner LT-P, nous revenons au point important.



Voici l'organigramme proposée par captain bug:
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Explication de certains points:
Lorsque le kifekoi, fusion d'anciens groupes, répondra, il enverra le mail en copie aux autres membres, 
afin que plusieurs membres du kifekoi ne répondent pas à la même personne.
Les coordinateurs sont supprimés et intégrés dans le Kifekoi.
HTML: ce qui est appelé ainsi ici concerne les admins, non les rubriques non-spipisées.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Désormais, il serait bon que le groupe@ redirige vers le bureau@ et kifekoi@, et ce afin que le bureau 
soit toujours au courant.

Voici comment seront établis les membres:
répartition administrative répartition technique
bienfaiteurs Admins SPIP
membres cotisants Admins restreints (chefs de rubrique)
simples participants Rédacteurs

Visiteurs

précisions:
- visiteurs: pas inscrits aux ML ni membres.
- rédacteurs: participants/ peuvent proposer leurs articles (soumis à la publication)/ sont inscrits aux ML.
- Admins SPIP: participants/ chefs de rubrique qui peuvent valider les articles

Citation de LT-P: "le SPIP, c'est crade, mais tout cela se gère facilement au niveau du code"

donc:
- Tout est redirigé vers le Kifekoi (3-5 personnes max) qui redirige ensuite les personnes qui l'ont 
contacté (une sorte de standard, de réception ou d'accueil, pour mieux expliquer) 

- Les nouveaux membres passeront d'abord par eux pour les renseignements.

- statuts des membres:
Conseil d'administration (bureau)
Bienfaiteurs (dons sans être réellement membres)
Membres cotisants

Admins
Chefs de rubrique/admins SPIP
Membres/rédacteurs
Visiteurs + (a été auparavant membre ou participant)
Visiteurs (jamais été membres, ou alors visiteurs+ dont la date de dernière connexion est supérieure à un 
an)



III bilan moral
a) les chiffres actuels du SDEN

                         2004   |  2005
Visiteurs différents      146 491 | 170 082
Visites/visiteurs               1,45  |  1,37
Nbre de pages lues  2 224 706 | 1 983 424
Durée des visites (en %age)   
<30s                           57,70  |  64,90
30s-2mn                10,80 |   9,90
2mn-5mn                  7,60 |   6,40
5mn-15mn                 9,10 |   7,20
15mn-30mn           5,30 |   4,10
30mn-1h                  5,10 |   4,00
1h+                   4,10 |   3,20
Moyenne         7mn29s | 5mn57s
Sections les plus regardées   

                 Forums | Forums
          Confrontation | Confrontation
                  Liens | D&D
              Warhammer | Changelin
                    D&D | Vampire

Ce que l'on peut déduire des graphiques et des données, c'est qu'il y a plus de visiteurs qu'en 2004, mais 
ils visitent moins le site, et y passent en moyenne moins de temps.

b) purge des membres
De 271, nous sommes tombés à environ 106 après la purge. Et encore, il semblerait qu'on ne puisse pas 
effacer certains, qui ne viennent pourtant plus...

c) Mailing lists et forums internes
Grand problème qui concerne également la purge: Bene est l'admin des ML, archiviste n'en est que 
modérateur et n'a donc pas tout le pouvoir dont il aurait besoin, ne pouvant effacer d'anciens 
modérateurs désormais inexistants, par exemple.
- forum interne: inutilisé et mort. On vote donc et accepte à l'unanimité sa suppression.
Il va falloir également redynamiser le beta. Par exemple par l'usage du wiki? 

- LT-P, grand ancien et "mémoire vivante", a décidé de rédiger lui-même la documentation sur le SDEN.

La destruction des ML design, chefs, coords. et conseillers a été validée et approuvée.

On garde: 
- ML@sden : la mailing list des membres
- ML-CA: celle du conseil d'administration
- ML-admin
+ liste Kifekoi

d) participation aux conventions
Le bilan est plutôt nul pour cette année. Il va falloir régler ce problème et participer davantage.
Il va également falloir récupérer le matos et le rapatrier à Paris pour des raisons pratiques évidentes.

Note: les PSD de loulou sont sur le beta.

Il faudrait également prévoir des cartes, des badges, d'autres affiches, etc.
(Il faudra peut-être voir avec Merin ou Miriel à ce sujet)

- Sur la question du calendrier des manifestations, allons-nous rejoindre le GROG ou le Kollectif pour un 
calendrier commun, qui serait fort pratique?

Il serait bon pour les conventions d'avoir un CD Image bootable du SDEN et un serveur (une version x86 
et ppc)

Game in Paris en Mars: voir avec le Kollectif-jeu pour la participation du SDEN. 



e) partenariats
Projets de partenariat avec le Kube? Le Kollectif?

- de la question des flux RSS et des possibilités
"c'est bien les flux RSS" LT-P
Il est possible d'avoir un échange de flux RSS avec le GROG, il serait donc bon d'avoir un partenariat 
avec celui-ci, avec l'aide de backick.
- Appel RPC?
Par l'intermédiaire des flux RSS, les news des articles SPIP seraient exportables sur le GROG, qui 
signalerait les nouveautés. fera-t-on de même avec l'annuaire qu'est la Vouivre?

Donc, rattraper le retard quant à l'échange de flux RSS, qui sont déjà installés.

f) la place des JDRA sur le SDEN
Deux grands problèmes se posent:
- la mentalité des auteurs de JDR amateurs et leur vision du SDEN
- le problème du copyright et des droits d'auteur

Pour le premier point, il est utile de rappeler que le SDEN se veut communautaire, humain et vivant, et 
non un simple espace d'hébergement pour se faire connaître. La présence de jeux sur le site doit 
apporter quelque chose au SDEN, et non seulement au créateur du jeu.
Pour le second, l'autorisation de la maison d'édition détentrice des droits en France est nécessaire. Dans 
le cas contraire, toute mise en ligne d'un jeu adapté d'une oeuvre originale tombera sous le coup de la loi 
et attirera des ennuis au SDEN, risque que l'on ne doit pas négliger.

Tout JDR amateur est accepté s'il est en accord avec les deux points cités et offre d'emblée un système 
de jeu jouable, ce qui implique des règles complètes et un premier scenario immédiatement jouable. Les 
brouillons ne sont pas autorisés.

IV Projets en cours
a) des t-shirts
Est évoquée l'idée, par Yohm précisément, qui en est d'ailleurs le responsable, de faire appel à une boîte 
vendant des t-shirts, voire d'autres produits (mugs, caleçons, etc), personnalisés online. Cela aurait 
l'avantage de davantage nous faire connaître, mais cela nécessite d'avoir à notre disposition des 
graphistes pour le dessin de la mascotte et des logos. L'idée reste néanmoins envisageable et 
souhaitable, et certains étaient même particulièrement enthousiastes lors de l'évocation de cette 
proposition.
Nous pensons faire un appel sur le forum pour recruter des illustrateurs ou lancer un concours de 
dessins de la mascotte. La plus appréciée par l'association sera choisie pour être mise à disposition, en 
plus de notre mascotte historique.

b) des conventions entre membres et forumistes
À propos de la convention inter-sdenienne, à savoir entre membres et forumistes, il est établi que la 
dernière était trop ambitieuse et trop loin. Il faut la faire à proximité d'une grande ville, et bien évidemment 
à condition qu'il y ait une certaine facilité d'accès par les transports (exemple: région parisienne).
Pour éviter des problèmes de financement, il faudra encaisser les chèques avant la convention.
- Le SdEN pourra également participer au financement et à l'organisation de la convention en 
collaboration avec les forumistes, selon l'état des caisses et le soutien fourni par les organisateurs des 
forums.

c) "les après-midis du SdEN"
voir assemblée ordinaire d'avril 2005 pour plus de détails.
À propos des après-midis du SDEN, il est possible d'obtenir les locaux d'Antre (EPITA de Villejuif), et la 
fréquence en serait, dans l'idéal, d'une fois par mois. Cette idée est proposée par Guntard, qui 
s'occupera d'ailleurs du projet et le gèrera. 
Il faut ajouter qu'il est probable que ces évènements ne se déroulent pas le samedi, mais le dimanche...

d) sondage de perception
On discute de la possibilité de mettre en place un sondage pour connaître l'opinion, le point de vue des 
gens au sujet du SDEN. Cette idée est proposée par archiviste, dont il est le responsable.



V Etat des lieux administratif
La remise en place de l'association loi 1901 et l'ouverture d'un compte bancaire d'urgence sont évoqués, 
mais restent néanmoins urgentes et fort importantes, et cela sera fait le plus vite possible normalement.

Passons donc à l'élection du nouveau bureau.
Il y a onze votants aux élections et quatre candidats: darkbaron, archiviste, guntard et okhin.
La présence des quatre candidats dans le CA est votée à l'unanimité, sauf dans le cas de Guntard, qui a 
une voix de moins pour une raison simple que nous citerons: comme le grand Octavien Auguste avant 
lui, il est modeste.
Le poste de chaque membre du bureau est rapidement et facilement décidé. 
Ainsi la fonction de président échoit à Guntard, celle de vice-président à archiviste, tandis qu'okhin reçoit 
celle de la trésorerie, et darkbaron, le secrétariat, comme en témoigne ce compte-rendu.

Septième édition du compte-rendu achevée le mercredi 21 décembre vers 16h30


