
Compte-rendu de l'AG 2006 

 

Cette Assemblée générale a eu lieu le samedi 14 octobre 2006 à 

l'occasion de l'Objectif Jeu à l'Epita Kremlin-Bicêtre le soir, vers 19h. 

15 personnes (?) 

Présents: Mickaël Fournier "darkbaron", Michael Chocron "Guntard", 

Nicolas Baudez "okhin", Guillaume Forget "Yohm", Damien Clauzel 

"LT-P", Sébastien Morvan "Tibas Elgil Bregorn", Céline Rousselot 

"darkmiroir", Philippe Depriester "Nemesis", Arnaud Coudroy "Arnok", 

Guillaume Thiaux "Thorgul", en sa qualité de président d'Antre, 

Jean-Baptiste Pointel "JBeuh", en sa qualité de président de la Voix 

de Rokugan, Gauthier François "goethe", Loïc Chambrelon "darkLoïc", 

Nicolas Lepreux "Captain Bug" et Jean-Yves Bergier "Mithrandir". 

Parmi le bureau: Michael Chocron président, Mickaël Fournier, 

secrétaire et Nicolas Baudez, trésorier. 

Sont excusés: Gaelle Wolf "Gel.Weo", Vincent Favreau "magister 

devil'spleen", Karim Aissaoui "Sigfrid" et Jérôme Rolli "backick". 

 

I Bilan financier 

A/ Bilan de l'exercice 2005-2006 

- l'ouverture du compte en banque 

On a ouvert à la CIC le 1er septembre et pris l'accès internet moitié 

prix à rajouter sur les frais on a pensé à ceux qui suivraient. Il 

est plus aisé de vérifier ainsi 

On doit payer à absolight 160 euros par an hors taxe. L'année 

dernière, quelqu'un a payé, mais qui? Maverick? 

On a des moyens, mais pas de quoi investir en cas de problème 

technique, juste de quoi avoir un bilan positif. 

virement un mouvement 

chèques: un mouvement 

Nous sommes limités dans le nombre de mouvements. Il faut veiller à 

faire attention; c'est pour cette raison que nous préférons les chèques. 

Pitche a des problèmes de livraison avec comboutique, qui ne livrerait 

pas à l'étranger. Il faudrait qu'on s'arrange pour servir de 

relais, d'intermédiaire. 

 

B/ Un point rapide sur les différents moyens de rentrer de l'argent 

dans le SDEN 

Nous devons trouver des moyens de faire des dons pour le SDEN. Nous 

pourrions intégrer un menu dans SPIP pour permettre aux gens de faire 

un don. 

Quant au fonctionnement du compte, deux personnes, à savoir le 

président et le trésorier, ont déposé leur signature et disposent 

d'une carte de dépôt. La banque se trouve à Bastille: 4 rue du 

Faubourg Saint Antoine 75012 PARIS. 

Nous devons voir si nous pouvons envisager des subventions par la 

préfecture ou la ville. 

 

C/ Budget prévisionnel pour l'exercice 2006-2007 

Il nous faut garder des frais pour serveurs. En cas de problème, nous 



pourrions effectuer une levée de fonds sur le forum et demander aux 

forumistes, mais ce serait une contribution exceptionnelle, à employer 

en cas de problème majeur uniquement. noyau dur du forum 

disparaît On pourrait envisager un paypal ou click and pay pour 

faciliter les dons 

En ce qui concerne le nom du domaine qui appartient à l'association 

question: avant de parler partenariat, pour faire bien, il faudrait 

une bonne présentation papier qui puisse convenir aux institutions, 

une plaquette adaptée pour l'administration 

Il y aura un maintien à jour du bilan du compte sur le wiki. 

 

II Bilan technique 

A/ bilan technique actuel 

Nous disposons actuellement d'un serveur chez absolight. Celui-ci rame 

moins depuis que nous y avons ajouté de la ram, mais le passage de 

la D&D et d'autres rubriques sous SPIP risque de demander des ressources. 

On se pose la question d'améliorer le serveur ou d'en racheter un 

nouveau. On pourrait le revendre et passer en locatif. Il faudrait 

voir les prix. En locatif, nous aurions une garantie de service, mais 

il faut que l'on ait un accès SSH sur la machine root comme machine 

virtuelle. utile, si ça correspond à nos frais, mieux que FTP seul. 

On pourrait voir avec OVH: environ 80 euros/an SSH mais pas root 

bande passante risque de nous pénaliser si machine louée louer chez 

absolight? appels d'offre, faire jouer la concurrence? Il faudrait 

14-15 cotisations pour financer cela. C'est à guntard de s'en charger, 

avec l'aide et les renseignements de connaisseurs. Tibas a une idée 

d'entreprise à qui proposer. 

D'ici un mois, il faudrait un cahier des charges sur le wikka. Le 

responsable de ce cahier est LT-P et il faudrait l'avoir pour le 20 

novembre au plus tard, ainsi qu'un devis pour le 15 décembre. 

Nous avons actuellement deux admins, à savoir jlb et yohm; deux roots. 

Il est évident qu'ils ne vont pas rester éternellement. En 

conséquence, nous devons trouver des gens ou en former afin d'avoir 

les moyens de remplacer les administrateurs actuels. Sur le locatif, 

on n'aurait plus ce problème, ce serait secondaire, il y aurait 

pérennité de la machine. 

Ce problème n'est pas particulièrement urgent, mais il faut un 

renouvellement. Même en locatif, il faudrait au moins une personne qui 

discute avec le fournisseur, bien évidemment un connaisseur dans le 

domaine technique. 

Didi et sanjuro sont admins des forums mais ne sont pas de réelles 

compétences techniques. 

 

B/ SPIP 

- Passage d'une maximum de rubriques sous le squelette générique : 

c'est important pour mise à jour des squelettes. Il faut un répertoire 

par rubriques. 

- En ce qui concerne l'ajout de fonctionnalités (à déterminer): 

newsletter problème on ne sait pas à quelle rubrique appartient 

un article dans la lettre du SPIP, ce qui est gênant: un article 



"fiche de personnage" peut se référer à n'importe lequel. Au sujet du 

groupe kifekoi il faudrait un mail quotidien ou un hebdomadaire 

plutôt qu'un par article. 

- calendrier? pour les sorties, mieux que sur les forums pour se 

renseigner. Ce serait bien d'avoir XML ou RSS comme sur le GROG pour 

dire notre présence à tel événement; mieux sous forme d'article? Vie 

du SDEN permettrait photos, trucs IRL 3ème dimanche de chaque mois 

pour les 15-20 page pour voir trucs "lourds" comme grands événements, 

soirées d'échec critique, Antre, partenaires, etc GROG calendrier 

unifié, le GROG a RSS pour news seulement possibilité de filtres par 

date, lieu autres fonctionnalités: kifékoi (gestion des admins, 

rubriques et membres de l'association), gestion d'événements, plugin 

création de rubriques, plugin newsletter à faire fonctionner, plugin 

sondage à installer, système de popularité pour qualité des articles 

lié au forum (demande pour littérature), plugin sdeniens, inscription 

à l'AEN 

Nous avons convenu d'un ordre de préférence qui est le suivant: plus 

important newsletter, popularité, (accessibles sous SPIP pour admins 

restreints et admins en général), en 3ème gestion des événements, 4 

sondage, 5 plugin rubriques, (URL hiérarchisé) 

mise en place d'un wiki par rubrique. 

- contenu encyclopédique sur certaines rubriques il serait bien 

d'intégrer un wiki pour gérer l'idée d'encyclopédie pour référencer un 

projet intéressant mais c'est un problème sans wiki. La structure est 

plus adaptée que celle des articles, car elle offre plus de facilité, 

un suivi des révisions. On a aussi la possibilité de nom de domaine 

géré par le SDEN (onirothèque). On ferait ainsi du SDEN un hébergeur? 

Ce seraient les personnes concernées qui paieraient. Depuis 2 ans et 

demi tendance à séparation, cloisonnement entre projets sans 

communication nom de domaine: mieux d'avoir un nom. D'un point de 

vue technique, on ne peut les empêcher. 

rediscuter philosophie du SDEN? remettre de côté l'ancien 

fonctionnement. Sous forme de portail, ce serait un moyen 

supplémentaire d'avoir de la visibilité. On deviendrait une 

méta-association: on paie le domaine si des membres paient leur 

cotisation en plus. Problèmes au niveau légal, conditions: participer 

aux AG, payer les cotisations, inscrit sur ML, etc. Il faudrait 

étudier la possibilité d'une charte pour réglementer tout cela. Il 

faut aussi vérifier les problèmes du serveur pour voir si on peut 

recevoir. Pour le moment, le wiki serait juste pour L5R, mais il 

faudrait relancer les deux autres rubriques (Unknown armies et 

onirothèque, donc Rêves de Dragon). guntard s'en occupe. Il faut 

contacter katsugi, qui est en Suisse, par mail. Voir les besoins, 

exigences; Tibas s'occupe de la charte. 

Nous avons brièvement évoqué le problème SPIP lié à Internet Explorer. 

Nous n'avons pour le moment aucune solution, et même l'équipe SPIP ne 

donne aucune solution sur les sites. 

En ce qui concerne les articles communs à plusieurs rubriques, on peut 

mettre en place un système de news et de liens. 

 



C/ définition ou redéfinition de certains points 

* gestion des serveurs : problème rajout de serveurs pour les ML. 

Deux serveurs: beta par Gally ( qui héberge le wikka) et le réel. Le 

second appartient au SDEN, on l'a depuis quelques années. Bene et 

Karim ont un accès physique sur la machine. On a un accord avec 

absolight, et un contact avec spyou. Le serveur tient le coup grâce au 

rajout de ram, mais le manque mémoire et de rapidité nous guette, 

étant donné l'affluence: on a7000 visites par jour, et cela monte en 

flèche. (voir stats: fréquentation). Le forum n'est plus en 1ère 

place, malgré l'augmentation des visites. Il faut voir pour cette 

diminution du forum, essayer de comprendre les causes. 

* Kifékoi ancien kifekoi 

* admin dans bureau: Le bureau a décidé qu'il avait besoin d'un 

référent technique. Après discussion, yohm s'est avéré être le 

meilleur candidat à ce poste, volontaire. 

* parrainage: on a arrêté il y a deux ans les coordinateurs 

(coords), mais il serait bien de mettre en place quelque chose. On a 

déjà en cours grâce à l'accueil de certains, comme backick, qui le 

fait déjà. L'idée serait d'associer à un nouvel arrivant une personne 

qui l'aide pour ses premiers pas dans l'association. 

 

Idée de réunion virtuelle: la doc sur SPIP disponible sur le wiki doit 

être plus conviviale que sur spip.net ou spip.org et même si les 

rencontres réelles sont plus enrichissantes, on ne peut organiser de 

telles réunions. Aussi peut-on organiser des sessions IRC, MSN, skype 

pour la formation. 

 

D/ SDEN 2.0 

* recrutement et accueil des nouveaux membres: on doit trouver une 

idée de campagne de recrutement pour chercher des chefs de rubrique. 

Il faut des commerciaux pour attirer du monde, du public. Mais c'est 

difficile: aucun budget pour conventions chercher des gens pour 

conventions bénéfice zéro, visibilité minime, rapport 

effort/rendement non rentable. Il nous faut nécessairement plus de 

présence, être au moins dix. Sur internet, se faire référencer par des 

sites pour la visibilité, être connu. Devenir un site de référence est 

la tâche respective des chefs de rubrique. Le chef de rubrique est 

avant tout un rédacteur en chef. 

En ce qui concerne les idées de partenariats avec les éditeurs, il 

faut veiller à conserver son indépendance. 

* Qu'est-ce que le SDEN 2.0? plusieurs besoins (nécessite énorme 

cahier des charges) 

* gestion des ML, des calendriers et des newsletters: on rencontre 

quelques problèmes avec yahoo! et on n'a pas toutes les 

fonctionnalités qu'on aimerait. Faut-il gérer nous-mêmes nos ML? Le 

serveur actuel ne peut pas gérer cela, ça nécessiterait donc de mettre 

ça ailleurs. On pourrait ainsi gérer nous-mêmes avec les alias mail, 

stock de gestion de ML. On aurait malheureusement besoin d'un nouveau 

serveur gros moteur de base de données commencer par les serveurs 

partie cahier des charges 



proposition de Tibas: payer informaticiens? monter un gros dossier 

jeunesse et sports pour besoin d'héberger? Il faut y réfléchir, bien, 

mais pas une priorité. Spip ne gère aucun groupe Une mailing list 

géographique serait fort utile. 

 

III Bilan moral 

A/ la création de l'AEN 

Nous sommes publiés au journal officiel, loi 1901. Par contre, on ne 

peut détruire l'ancienne association (loi 1904) car on n'a plus les 

personnes qui l'ont créée pour procéder à cela. 

En ce qui concerne les chiffres: il faudrait faire un bilan des 

membres qui ont disparu, des actifs, etc compter les chefs de 

rubrique, membres cotisants, membres de la ML, etc. Ce rapport sera 

dorénavant intégré dans l'AG. 

 

B/ participation aux conventions 

Il faut être un nombre raisonnable (au moins dix personnes) pour avoir 

une réelle présence en convention. Pour y parvenir, la meilleure 

solution serait un partenariat avec d'autres associations, comme la 

Voix de Rokugan ou Echec critique. Nous pourrions aussi imprimer et 

présenter les meilleurs articles aux conventions. Céline a un contact 

imprimeur à prix raisonnable, ce qui est utile pour les affiches et 

les flyers. 

 

Dorénavant, ferons-nous l'assemblée ordinaire sur IRC? sur internet 

en en avril-mai avec un chat en ligne simple, des règles de départ 

strictes et une modération. 

 

D/ projets de partenariats 

* Echec critique et Antre: projet nommé Consortium mêle les 

activités JDR (celles d'Antre, d'EC) et culturelles (les expéditions 

du SDEN): les JDR d'EC sont régulières, Antre a une fois par mois 

soirée thématique. EC profitera des visites culturelles. Il suffit de 

faire une page toute bête: celle du consortium. Il faut référencer 

cela clairement 

Au sujet de nos activités culturelles, il y a un problème de 

communication évident. Pour les expéditions du SDEN: il faut un 

bandeau sur le forum. Penser également à une publicité sur la page 

d'accueil? On peut intégrer ça sur le SPIP, plus précisément dans la 

rubrique SDEN. 

* Antennes Jeunes de Paris: elles sont destinées aux jeunes 10-25 

ans. Le passage d'une association à une autre pour leur gestion fait 

que l'avancée est délicate. Le projet est donc mis entre parenthèses à 

cause de cela. Diverses associations sont intéressées, comme la FFJDR 

et l'association des ludothèques de France concernant la semaine du jeu. 

* Jeux d'Ombres (en rapport avec les jeux de rôle amateurs): site 

de jeux de rôle amateurs. On peut leur proposer de faire partie du 

SDEN et de s'occuper de l'accueil des JDRA pour le SDEN. Projet à 

voir: sous-domaines. Voir cela avec Gilles "Enaméril" et "archiviste" 

arche imaginaire pas totalement autonome, demander une charte 



il faut que ça rejoigne, il ne faut pas de sous-associations, on y 

perdrait et s'y perdrait. On fournit la logistique et les serveurs, le 

nom de domaine, moyennant quoi des personnes adhèrent à l'association. 

JDRA mêlés à la multitude de ceux du SDEN. Le SDEN doit-il être un 

hébergeur? jeux d'ombres spécifique sur page principale, on garde 

les JDRA et on publie ceux de Jeux d'Ombres Faut-il fusionner les 

dossiers en un seul? On garde la façade des jeux d'ombres, on récupère 

leur popularité, leurs membres contributeurs, visiteurs, popularité, 

etc; de leur côté, ils auront la technique, l'architecture, etc. 

- Tibas a évoqué le fanzine Présences d'esprit, qui s'occupe de 

critique littéraire d'ouvrages de science-fiction, fantasy. Cela 

pourrait mener à un partenariat dans le cadre de la rubrique inspirations. 

 

IV Etat des lieux administratif 

Budget 2006-2007: 

- absolight: 160€ HT 

- compte bancaire: 24€ 

- nom de domaine: environ 15€ 

ça demande environ 14 cotisations, il faudrait entre 15 et 20 pour 

être tranquille. 

virement = une opération 

plusieurs chèques encaissés = une opération 

Il est donc plus préférable d'encaisser des chèques 

Comme évoqué précédemment, on mettra sur le wiki l'argent disponible 

en cash, les coûts, les dépenses, etc. 

 

mascotte vote: 

I zéro voix 

II trois voix 

III une voix 

IV: deux 

V: cinq 

 

élection du bureau 

Sont nommés ou renommés guntard président darkmiroir vice-présidente 

okhin trésorier et darkbaron secrétaire. 

Le nouveau bureau a été élu à l'unanimité. 


