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Compte-rendu de l’AG de l’association Elfe noire (sden) de janvier 2008 

 
Membres présents : guntard (Président), sigfrid2001fr (sigfrid, Trésorier temporaire), frenchdandy 
(darkbaron, Secrétaire),  alain.curato (Karkared), flpasquier (kamae), gally79fr (gally), godhdog (FX), 
gorgerhin (pitche), kamenokatsugi (katsugi), kyridios (lameth), ltpfr (LT-P), rootjdr ( ?), sanjuro, savage_arnok 
(arnok), elawen, Jrolli77 (jérome/backick ?) suprajdr (enameril), vidalterach ( ?). 
Membres excusés : Goethe, Dupuis Frédéric (Groumph !),  
Membres absents : tous les autres. 
 
I / Bilan financier : 
- Le trésorier de l’association (Okhin) ayant abandonné ses fonctions, Guntard, le président fait la présentation 
de l’état du compte. 
- Okhin n'a pas assuré son travail de trésorier convenablement. En effet, le compte du sden était débité chaque 
mois d'une somme de 80EUR (les anciens frais de fonctionnement du compte). Cette somme était recréditée, 
sur simple demande du trésorier par téléphone à la banque (arrangement avec le banquier). Nous découvrons 
donc qu’Okhin n'a pas fait cela pendant trois mois, ce qui fait un manque au niveau du solde. 
- Désormais, l’arrangement avec le banquier est : frais de gestion de 2 euros par mois, soit 24 euros par an. 
 

Informations complémentaires données par le banquier (Stéphane Vettese via Guntard) : les personnes responsables du 
compte ne doivent jamais avoir eu de problème avec la banque de France comme un signalement pour défaut de paiement. 
Cela est important sinon ceux qui sont au bureau avec lui se retrouve de fait inscrit à la banque de France pour partage 
de compte avec lui, et c'est pas mal d'ennui en perspective pour contracter des emprunts en particulier. 
 

A/ Bilan financier 2007 : 
Entrées : Nous avons eu 18 membres cotisants à ce jour (contre 12 en 2007), que ce soit par virement bancaire 
ou par chèque pour des sommes variables (certains ayant donné pour plusieurs années). 
- Solde à la fin de l'exercice précédent (= ?) = 259,60 euros 
- Hauteur des cotisations    = 562,91 euros (pourquoi pas un chiffre rond ?) 
Solde final après encaissement des chèques = 822,51 euros (à confirmer, - 50 euros repris par Sigfrid ?) 
Dépenses : aucune dépense autre que le paiement du serveur n'a été engagée jusqu'ici =  180 euros. 
Devant la défection totale de notre trésorier nous devons vérifier que l’hébergement 2007 a bien été payé car 
nous n’avons pas d’information à ce sujet. 
 

B/ Budget prévisionnel 2008 : 
- Entrées : on peut estimer que nous aurons à peu près le même nombre de cotisants qu’en 2007. Mais en 2007, 
certains on déjà payé leur cotisation pour l’année suivante. Quinze cotisations de 15 euros sont donc 
provisionnées dans les entrées 2008, soit 225 euros. 
- Dépenses : tout dépend du choix de serveur pour le site, deux budgets de dépenses sont donc prévus : 
 

Budget prévisionnel 2008 – Projet Dédibox 
 Recettes Dépenses 
 Relicat de fin d’exercice 2007 =  822.51 Hébergement Absolight 2008 = 180 euros 
 Cotisations 2008 membres =  225 Paiement de la Dédibox 2008 = 430 euros 
   Frais de gestion du compte = 24 euros 
   Provision pour l’hébergement du site = 413.51 euros 
 Total =  1047.51 euros  = 1047.51 euros 
 

Budget prévisionnel 2008 – Projet Serveur mutualisé 
 Recettes Dépenses 
 Relicat de fin d’exercice 2007 =  822.51 Hébergement Absolight 2008 = 180 euros 
 Cotisations 2008 membres =  225 1/3 d’un serveur à 3000 euros = 1000 euros 
 Dons pour l’achat du serveur= 156.49 Frais de gestion du compte = 24 euros 
 Total =  1204 euros  = 1204 euros 
 

L’option finalement retenue : passage temporaire à la Dédibox puis sur le serveur mutualisé n’est pas simulée 
ici. Une nouvelle prévision de budget sera fait dès que nous aurons plus d’informations à ce sujet. 
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Autres remarques concernant le point financier : 
- Guntard fait une première remarque sur le faible nombre de participations à la discussion. Nous mettrons cela 
sur le thème abordé (le point financier), qui après tout n’est pas le plus motivant. 
- Karkared explique que de son côté il n’a pas donné son avis car il fait confiance aux personnes en poste. 
- Arnok demande à savoir quelles sont les prévisions de dépenses pour 2008. Guntard répond que pour 
l’instant, les seules dépenses obligatoires sont l’hébergement du serveur et les frais de gestion du compte (soit 
204 euros). 
- énaméril indique que pour lui ce bilan sera satisfaisant, s’il est un peu formalisé et s’il intègre des prévisions 
de dépenses liées au changement de serveur (ce qui a été fait, cf supra). 
- Katsugi rappelle que le compte est limité dans le nombre de mouvements liés au compte et demande si cela 
inclut les mouvements sortants ET entrants ? Car dans ce cas, la moitié de ces mouvements doivent avoir été 
« bouffé » avec les cotisations de cette année. Cette question sera à résoudre par le nouveau trésorier. Il 
indique aussi qu’il aura « des questions qui fâchent à poser quand on abordera officiellement le point du budget 
prévisionnel et de l'avenir financier du SdEN ». 
- Sigfrid qui a assuré le poste de trésorier remplaçant donne alors quelques informations complémentaires : la 
solution Absolight est 180EUR d'abonnement, l'achat du nouveau serveur devra rentrer dans les 570EUR grand 
max. Ce qui peut faire un peu juste, il faudra regarder plus en détail. Effectivement 1000 à 1200 euros 
paraissent plus raisonnable pour ce projet, donc besoin de faire un appel aux dons si ce projet se concrètise ou 
de trouver des subventions. La solution Dédibox revient autour de 30EUR/mois, soit 360EUR l'année. Ce qui 
correspond à 24 cotisations standard de 15EUR, ce que l'on n'a pas eu cette année. Par contre, l'excédent de 
budget de cette année (= provision pour hébergement 483.51 euros), permet de tenir 3 ou 4 ans facilement en 
tenant compte des cotisations ultérieures (même si elles sont en nombre insuffisant). 
- énaméril demande si Absolight nous donne un reçu ou nous fait bien une facture pour l'argent qu'on lui verse 
? LT-P réponds « Bien sur que non :) C'est un « hébergement amical ». Ce point sera à préciser par le nouveau 
trésorier car il semble qu’il y ait bien des « factures » Absolight, reste à voir leur forme. 
- Sigfrid demande quel est le coût et la période à laquelle on doit renouveler le nom de domaine car cela fait 
partie des dépenses à prévoir. Après renseignements, LT-P explique que le nom de domaine coûte 15 euros par 
an et que pour l’instant, le nom de domaine est acquis par l’association jusqu’au 02 Décembre 2009. Par 
contre, il n’a pas « les codes d'accès à l'interface de gestion du DNS ». A résoudre et stocker les informations 
correspondantes quelque part ? 
 

II / Bilan Technique : 
Guntard laisse la parole à Backick, Karim/Sigfrid & Co. 
 

A / Etat du serveur et accès au site 
Nous avons étés confrontés à 2 gros problèmes cette année au niveau du serveur. 
- Le premier est une panne matérielle survenue courant janvier avec la rupture de l'une des pattes qui maintient 
le radiateur du CPU en place. Spiou, qui est notre contact chez Absolight a bricolé une solution maison pour 
faire appui, mais bon, c'était sensé être juste du temporaire, le temps pour nous de trouver une autre solution. 
En conclusion, cela peut nous lâcher à n'importe quel moment (même si cela fait quelques mois que cela tourne 
comme cela). 
- Le second gros problème a perduré quasiment tout l'été avec le site qui se mettait down plusieurs fois par jour. 
Un problème au niveau de MySQL, le moteur de base de donnée. LT-P a fait une modification pour corriger le 
problème : purge des fuites sur les tables, une réindexation forcée et une correction de la taille des caches. Ce 
serait bien de savoir ce qui a été fait exactement, car il va nous falloir trouver une autre solution pour 
l'hébergement (autre serveur ou autre solution), des réinstallations devront être refaites et ce serait bien de 
mettre les bons paramètres tout de suite pour éviter de repasser par la phase du serveur qui se met en absence 
régulièrement. 
Cette modification suffit à priori à rendre suffisamment de stabilité au site, mais un excès de comptes inutiles 
au niveau du forum avait été identifié. Du ménage reste donc à faire et cela passera par l'installation de modules 
d'administration que l'on évoquera au point II-D. Mais comme des ralentissements sont encore régulièrement 
constatés, il faut relativiser les choses et considérer ce problème comme encore d’actualité. 
 

Actuellement, nous n'avons plus qu'un admin du serveur, en la présence de Yohm (merci à lui). 
Ses disponibilités se restreignent aux interventions en semaine, aux heures de bureau. Il faudrait une seconde 
personne pour le seconder, avec si possible des disponibilités pour intervenir rapidement. 
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Les tâches principales consistent en de l'admin standard de serveur sous Linux (enfin, BSD en l'occurence) avec 
du monitoring, de l'install et du paramétrage d'applications ou de modules des applications présentes, à savoir 
(de mémoire et non exhaustif), SPIP, MySQL, PHPBB. Shell obligatoire, il n'y a pas d'interface graphique. 
 

Donc, cela fait au moins un recrutement à prévoir. Gally se propose. « Pour la partie admin, je peux me 
proposer. Je ne connais pas BSD par coeur, mais c'est quand même mon boulot d'administrer des serveurs web, 
alors s'il faut intervenir en urgence, je peux le faire ». Mais il souligne qu’il faut une place dans le wiki ou 
ailleurs pour accueillir les informations techniques nécessaires aux admins officiels. Cela n’existe pas déjà ? = 
à faire. 
 
B/ SPIP + Fonctionnement du site (quelques petits chiffres) 
Sur les 67 rubriques JDR à l'affiche de la page d'accueil, 36 sont d'ors et déjà sous SPIP, D&D est partiellement 
sous SPIP et Loup-Garou devrait y être sous peu. 3 des rubriques JDRA sont sous SPIP, dont les 2 plus actives 
et côté thématique, 3 également, plus MJ-ezine qui a joué les précurseurs en la matière. 
Par contre, sur les rubriques déjà converties, un bon nombre doivent voir leur squelette rafraîchit (certaines 
conversions datent du tout début de l'ouverture de SPIP et le code a un peu changé depuis). 
Les mises à jour se sont ralenties depuis l'été à cause des ralentissements réguliers du site. Depuis le regain de 
stabilité, Sigfrid se charge seul de cela. Sigfrid, Backckick quittant le sden et l’assoc, il n’y a désormais plus 
personne pour faire cela (Fx ?). 
 
SPIP tourne donc et les choses sont bien en place. Les rubriques sous SPIP semblent les plus actives du site. 
Quelques nouvelles fonctionnalités sont à ajouter : 
- Le squelette générique (qui sert aussi de base à pas mal de rubriques) doit être corrigé sur certains points qui 
posent encore des problèmes d'affichage dans quelques conditions précises. Des ajouts de fonctionnalités sont 
aussi à prévoir, notamment pour les articles cross-rubriques, basés sur des mots-clés. Mais il va falloir étudier 
les besoins des différents chefs de rub' pour voir de quoi vers quoi (pour les chroniques de livre qui peuvent être 
dans Littérature et dans la partie Inspiration d'une rubrique dédiée, par ex.) afin de prévoir un code 
suffisamment adaptable sans avoir à recommencer le travail à chaque fois. 
- Sur les bibliothèques SPIP. Il faudrait prévoir la mise en place des bibliothèques graphique G2D (au niveau de 
PHP ?) pour bénéficier des traitements graphiques par SPIP. Par exemple pour faire des titres un peu plus 
graphique en mélangeant des polices de caractère au niveau du serveur et des images (le besoin a déjà été 
exprimé). Actuellement, on risque d'être un peu juste. Par contre l'impact au niveau CPU/RAM n’est pas connu. 
- La back-office de tout ce qui concerne l'administration du SDEN peut être améliorée : 

- Un plug-in pour le suivi d'activité a été développé par FX, sur les bases de ce qu'avait fait Okhin. Il y 
a encore quelques points à modifier, mais globalement il y a une bonne base. 

- La gestion des nouveaux membres et le suivi, en lieu et place du système e-mail actuel. 
- La gestion de l'asso et des cotiz'... Si l’association en exprime le besoin 
- Modifier le système de droits de SPIP pour l'adapter au SDEN (qui peut voir les stats, etc...) 
- Mise en place des "crayons" plug-in qui permet de modifier un article depuis la partie publique (pas 

mal pour corriger les fautes d'orthographe). 
- La partie publique peut aussi être améliorée : système de notations d'article : un plug-in existe aussi, il suffit 
de l'installer, articles cross-rubriques, mise en place d'un système de wiki (cf projet Gribouille de l'équipe 
SPIP), améliorer l'aspect graphique de skel générique via GD2 et aussi à terme l'ergonomie 
D'autres développements sont à prévoir si on reprend la scentek... et dans ce cas un seul développeur (FX) ça ne 
sera pas assez, il faudra aborder ce problème dans la partie "recrutement". 
 
- Intervention de Pitche : je m'occupe de 2 rubriques SPIPés (P'tites sorcières et Château Falkenstein). Je suis 
très satisfait de SPIP, plus "léger" à la gestion que le FTP. Ces deux sites ont subi un nouveau lifting (merci à 
Jérôme et Karim :) Je trouve que c'est pratique et rapide. Et fait deux demandes d’ajouts : avoir la possibilité 
que chaque article puisse recueillir des commentaires des internautes et que les "chefs" de rub' puissent avoir 
accès aux stats de leur rubrique. 
- Réaction de Katsugi : Le wiki était une idée sympa à l'origine, mais le rapport effort-ressources/résultat me 
paraît peu intéressant après réflexion. Les "crayons" et le plugin de notation, ça me semble extrêmement gadget 
et secondaire. Les articles cross-rubrique et les mots-clefs, c'est sans doute LE point du développement qui 
m'intéresse. Ca tient en deux points : A) il faudrait un "commentkonfait" sur le Youki pour chefs de rub' si c'est 
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faisable par nous-même ou un interlocuteur privilégié pour nos demandes/explications. B) il faudrait établir des 
standards SdEN pour l'utilisation des différents champs d'articles (sur-titre, sous-titre, résumé et chapeau) pour 
éviter de se taper dessus quand tel truc n'a pas le bon format. En plus, ça aiderait un peu à rappeler que le SdEN 
est un site et pas un portail. 
- Intervention de Fx qui trouve qu’il serait mieux de définir où l'assoc. veut aller avant de définir des lignes 
techniques et les développements à faire. Il préconise aussi de développer un CMS spécifique pour le SDEN, ce 
qui au vu des ressources est non envisageable. Il précise que pour l’instant le développement des plug-ins est 
stoppé jusqu'à ce que l'AG ait statué sur ce qu'il y a à faire et les futurs objectifs. Il préconise aussi le passage 
du forum en phpbb3 malgré son "instabilité". 
- Sanjuro explique alors que les outils de délestage existent déjà sur cette version, mais qu’il veut éviter les 
suppressions de masse. 
- Fx signale aussi son envie de revoir le fonctionnement général du site en supprimant le concept de chef de 
rubrique pour passer à un pool d’intervenant polyvalents qui pourraient intervenir sur toutes les rubriques (cf 
infra). Il aimerait que désormais nous établissions des groupes de compétence et non des chefs de rubriques 
isolées (une équipe pour la partie technique, une équipe pour spip, une équipe pour la modération, une équipe 
pour la coordination et la création des contenus, etc.). Il explique aussi que ce qui fait le sden, c’est sa qualité et 
non l’originalité de ses rubriques et que l’usage généralisé des templates SPIP doit être encore accentué.  
- LT-P signale qu’il serait bon de faire en sorte que les d'accès des rubriques adoptent une forme 
http://www.SDEN.org/jdr/NomRubrique/. Guntard et d’autres membres précisent que ce n’est pas forcément 
une bonne chose de vouloir cela et qu’il a déjà été répondu que cela ne serait pas fait (rapport travail intérêt trop 
restreint). 
- Par contre, la mise en place d’un flux RSS de rubrique peut être envisagée dans le cours de l’année prochaine. 
- LT-P présente au groupe deux modes de fonctionnement et outils de FAQ différents, qu’il expérimente sur 
d’autres sites et d’autres communautés (la FAQ MDT https://sden.LT-P.net/whitewolf/ et le jeu 650 km : 
http://650km.wikia.com/wiki/Accueil). Jérome fait alors le rapprochement avec Gribouille, outil sous SPIP. 
LT-P explique qu’en l'état, Gribouille ne répond pas du tout aux exigences de ce dont on a besoin pour 
travailler sur le sden. FX pense qu'il y a moins lourd que mediawiki qui reste une usine à gaz… Ils poursuivent 
la discussion entre eux. Sigfrid explique qu’étant donné le taux de fréquentation du site 5000 visites par jour, 
dont une majorité pour Confrontation et les forums, vouloir imposer une solution adaptée à gérer les travaux de 
masse d’équipe nombreuse est inutile pour le SDEN. « Je n'ai jamais vu plus de 4-5 personnes simultanément 
dans l'interface privée de SPIP personnellement (dans les cas d'affluence), alors bon, les "considérations de 
masse", c'est juste de la branlette intellectuelle. ». Sanjuro pense quant à lui que ce genre de discussion n’a rien 
à faire dans un AG. Guntard, le président de l’association conclut en constatant que les deux points de vue ne 
semble par conciliables et en disant « je laisse à Backick ou FX le soin de faire la liste précise (avec renvoi sur 
la page de projet du plug-in si possible) de ce qui pourrait être ajouté ». L’objectif étant de faire un point précis 
et détailler de ce qui pourrait être possible de faire, avec les liens précis vers la doc des différents outils, puis 
d’en discuter. 
- Jérome (Backick) voudrait plutôt aborder la question que soulève FX à savoir, les process du SDEN et son 
fonctionnement : doit-on le changer? Puis, considérant qu’il n’est pas possible de discuter avec LT-P qui venait 
de reprendre le sujet des FAQ et qui reprochait le crash de la rub Confrontation, il annonce qu’il envisage de 
quitter l’assemblée générale puis l’association. Chose qu’il commençait à prévoir mais que l’AG n’a fait que 
précipiter. 
 
C/ Serveur : Choix de la solution pour l'année à venir 
Guntard reprend la suite de l’AG : « en l'état, nous avons un serveur qui peut lâcher du jour au lendemain ». 
Nous avons donc deux possibilités : 
- Soit nous rachetons un serveur et nous le plaçons dans la baie actuelle chez absolight. Cette solution peut être 
estimée à 1000EUR pour l'achat du serveur et le prix de l'hébergement à l'année qui est de 180EUR. 
- Soit nous optons pour une solution d'abonnement et de location d’un hébergement sans posséder le serveur.  
 
LT-P présente son projet : 
- la FFJDR, le Kollectif Jeu et le SDEN doivent prendre des décisions sur leur continuité technique. Au total, 
une vingtaine de personnes sont motivées pour rassembler les ressources informatiques de ces organisations. La 
mutualisation permettrait la diminution des coûts mais aussi des ressources humaines. 
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La mutualisation des ressources techniques et humaines passent nécessairement pas une organisation. Plusieurs 
pistes sont possible, mais celle qui a suscité l'approbation immédiate est le système de confédération (et non pas 
de fédération) piloté par un collège égalitaire. Cela permet de supporter les questions d'autonomie qui n'ont pas 
été oubliées. On sait que chacune des structures est attachée à sa façon de travailler et tient son identité en haute 
estime. Le collège permettra de fixer une vision à moyen terme de nos activités et ainsi permettre la 
planification. 
Le Kollectif jeu et la FFJDR sont surtout intéressés par le fait de disposer à moindre de coûts de services 
informatiques personnalisables, adapté à leurs besoins. Ainsi, si tout le monde a besoin de courriel électronique 
et d'hébergement web, tout le monde n'en a pas besoin de la même façon. 
L'idée est d'arriver avec un ensemble d'outils facilement utilisables pour l'utilisateur final, qui lui permette de 
n'utiliser que ce dont il a besoin. On est ici dans une optique similaire à la plate-forme Altern, mais appliquée 
aux structures de JdR. Il devient possible de proposer aux clubs et associations un cadre pour supporter leur 
activité (publication web, liste de discussion, annuaire, agenda, etc) en fonctions de leurs besoins. Le tout étant 
sur les serveurs mutualisés de la confédération, sous la gestion administrative de la FFJDR. 
Concrètement, ça rejoint une partie du projet SDEN 2.0 qui est sur les rails depuis un moment, mais en 
l'orientant dans une autre perspective. 
D'après ce que je sais des autres structures, j'estime le coût à 3500EUR pour une période de 10 ans, 
hébergement exclue. Coût total ou coût pour l’association Elfe noire = ? Fournir un devis ! 
Ce projet pourrait aussi permettre l’émergence d'un portail commun du JdR francophone, permettant de 
rassembler en un seul endroit l'ensemble des informations. Ce portail, géré au quotidien par la FFJDR dont c'est 
au fond le rôle, inclurait les éléments existant comme les annuaires de boutiques de jeu, les clubs et autres. 
L'annuaire rôlistique des structures passerait également sous sa coupe, l'idée étant là encore de rassembler pour 
bénéficier des effets de synergie. 
Pour réaliser cette mutualisation des ressources et afin de travailler ensemble, il va falloir que chaque structure 
s'adapte, y compris le SDEN. L'AG est donc le bon moment pour poser clairement la question et prendre des 
décisions (y compris celle de repousser la prise de décision) car le travail engagé sera conséquent et prendra 
plusieurs mois. D’autant plus qu’il n’y aurait d’intérêt pour l’association qu’après 5 ans.  
 
1) Solution Dédibox : Abandon irrécupérable du contrat avec Absolight; souscription d'un contrat Dédibox de 
37EUR par mois. 
2) Solution nouveau serveur : 
- un serveur qui appartient uniquement à l’association : l’association aura besoin d’un important appel aux dons 
et reste chez Absolight. 
- ou bien LT-P achète un nouveau serveur et en loue une partie au SDEN qui conserve le contrat avec 
Absolight. Il y aura un contrat établi entre l'AEN et LT-P spécifiant le transfert des responsabilités et des coûts. 
- ou bien LT-P avance l'argent au SDEN pour acheter un nouveau serveur, qui le rembourse à un taux 
préférentiel. Le SDEN est donc propriétaire du serveur et en jouit librement. En échange, le SDEN met à 
disposition de LT-P un bout du serveur pour un hébergement léger. 
3) Mutualisation (d’un nouveau serveur) 
Le SDEN s'organise avec les autres structures pour mutualiser tout le bazar. On achète donc un Vrai Serveur 
avec des Vrais Composants (ce qui au final revient moins cher = notion floue à préciser par des devis 
comparatifs). Le montage financier sera à définir avec précision quand la décision sera prise. 
 
- Jérome signale que pour lui l'avantage de la première solution est le coût. Par contre, ses inconvénients sont le 
besoin d'administration accrue et le risque : un élément qui peut claquer à tout moment et qui oblige le SDEN à 
dépenser pour réparer (10 an de vie d’un serveur, c’est long). L'avantage de la deuxième est : moins 
d'administration (et "non" pas d'administration puisqu'il faudra quand même configurer le serveur pour nos 
besoins), un coût prévisible et garanti. L'inconvénient est son coût : de 50% supérieur à la première solution. Sa 
préférence allant à la seconde solution. Avec pour argument que l’achat d’un serveur sera rentable au bout d’un 
certain temps (5 ans selon LT-P) alors « qu’on ne sait pas si le SDEN existera toujours ». 
- Fx est d'accord avec cette analyse et signale qu’il est toujours intéressé s'il y a possibilité d'être hébergé sur le 
serveur du SDEN et de dédommager l’association en payant une partie de la Dédibox. 
- Guntard est d’accord avec cela et pense que « la solution dédibox est une bonne solution intermédiaire en 
attendant la solution mutualisée ». 
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- énaméril signale que la solution dédibox (ou autre?) doit être envisagée très sérieusement. Car : « acheter un 
nouveau serveur de la mort : pourquoi pas si on a les sous et la garantie qu'un serveur neuf tiendra au moins 
quelques années. Choses que visiblement nous n'avons pas ». 
- Arnok rejoins cet avis « La solution serveur de type DédiBox parait la mieux adaptée à la situation actuelle ». 
 
LT-P indique que les frais dédibox seraient de 35,87EUR TTC par mois TTC auxquels il faudrait ajouter 22,72 
EUR TTC de frais si on ne paye pas par virement bancaire. 
Il faudrait donc bien faire attention à ce point (430 euros / an + 272.64 = 703 euros / an, soit le double de ce 
qui a été indiqué dans le budget prévisionnel). Mais normalement, l’association peut mettre en place ces 
virements (ou un prélèvement automatique ?) donc le coût ne serait que de 430 euros / an. Mais c’est à vérifier 
avant de lancer ce projet (contacter le banquier). 
 
D’une façon générale, s’il y a changement de serveur, il faudra des gens pour le faire. D’où la question de LT-
P : il y a combien d'admin sys capable de réaliser cette opération, et dans quel temps donné ? Pas de réponse… 
ce qui veut tout dire. La notion de qui fait quoi (Kifékoi) au sden est de plus en plus floue… et il y a de moins en 
moins de monde aux commandes. 
A la suite de l’AG, Katsugi "signale qu’il prend desormais la responsabilité du Kifekoi, de la gestion des alias 
et ML, et des inscriptions". Merci à lui ! 
 
- Jérome et énaméril mettent en garde sur le besoin, en cas de fédération pour avoir un serveur mutualisé, 
d’avoir une convention très précise, pouvant si besoin être dénoncée, qui indiquerait qui fait quoi, comment, 
pour combien, etc. 
- Jérome et Sigfrid rassurent Katsugi sur ses doutes quant à la capacité de l’association de payer une dédibox 
durant plusieurs années. L’état du compte fin 2007 et la provision du budget 2008 permettent en effet de 
pouvoir payer deux ans d’hébergement de Débibox (si on maintient un nombre de cotisations raisonnables). 
- Question de Gally : a-t-on le droit de faire un appel aux dons (par paypal eventuellement et/ou par cheque), 
une sorte de "sden-serveur-thon" auprès des forumistes et des lecteurs du site ? Réponse : oui, le principal 
avantage d’être une association loi 1901 est qu’on peut recevoir des dons. On pourra donc lancer ce genre 
d’opération de collecte de fonds si besoin. Un dispositif de don via Pay-pal-like est donc prévu pour 2008. 
 
- Jérome explique que l'idée de Karim/Sigfrid et de FX est la suivante: le SDEN a un nombre important de 
rubriques sans chef de rubriques où des contributions arrivent via SPIP mais ne sont au final pas validées. 
L'idée serait donc de découper les rubriques de manières suivantes: Rubriques SPIP actives avec un chef de rub' 
qui s'occupe d'elle sur le plan éditoriale (ex.: 7th Sea, L5R, Supra etc...). Rubriques "somnolante" ou "morte", la 
gestion de ces rub revient au pool d'admin. La rub' doit être en squelette générique pour faciliter sa gestion par 
les admins. 
Cela implique que tout le monde devient rédacteur et non chef de rub', un rédacteur "régulier" pour une rub' 
peut s'en voir proposer la gestion à part entière. S'il récupère une rub' statique, le fait de la convertir lui octroi le 
droit d'en devenir chef de rub'. Pas d’objections majeures à cela (cf infra). 
 
- Plus tard, Katsugi demande « Quelle liberté éditoriale pour les chefs de rub' ? Comptez-vous laisser les chefs 
survivants gérer les brèves sur leur rubrique (ie : les news L5R que je poste actuellement - aucun site français 
ne fait ce suivi, même pas celui de l'éditeur). La rubrique dans laquelle se trouve le lecteur sera-t-elle clairement 
identifiable (bêtement bannière liée à ce jeu au sommet, tons des cadres ou autres...) ? Dans le même genre, une 
customization des boucles (dans le respect du design uniformisé, pas un truc complètement aberrant) sera-t-elle 
encore possible si le chef en ressent le besoin ? 
- Fx réponds : « via l'outil d'admin de SPIP, on pourra proposer au chef de rubrique toute la customisation qu'il 
désire »... « Techniquement la customization des boucles n’est pas un problème, après si on veut être logique 
dans l'uniformisation, il faut définir une charte graphico-ergonomique avec le ou les templates de base pour que 
le chef de rub qui fait son template dans son coin ne fasse plus un délire à lui. ». 
- Ce qui sera confirmé par Jérome : « Le chef de rub' aura toute liberté... ni plus ni moins que ce qui se passe 
Actuellement ». Par contre, le SDEN se réservera le droit d'enlever des news sur la home. Il faudra aussi peut-
être passé à une certaine planification des news... mais enfin vu l'activité du SDEN en ce moment, ce n'est pas 
une priorité. Il ajoute qu’avec le skel générique on peut : Choisir les couleurs, Un fond de rub', Une bannière 
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(qui peut être changer par le chef de rub' parce qu'elle est logé dans un logo sur l'interface privée), Le menu de 
navigation, Mettre le site en deux ou trois colonnes. 
- Ces réponses semblent satisfaire Katsugi 
 

Pour mémoire, le site interne du sden a toujours contenu une charte graphique. Il faudrait la réactualiser 
(http://beta.sden.org/wikka/wikka.php?wakka=CharteGraphique) car elle en a bien besoin (elle date de l’époque où le 
sden comptait moult illustrateurs en son sein et que nous avions un design « homogène » pour toutes les rubriques avec un 
fond sombre ou noir). 
 

- Guntard en profite pour proposer que toutes les rubriques passent sous SPIP. Fx soutiens cette idée. Jérome 
indique qu’actuellement, seules deux rubriques actives sont encore en statique : Earthdawn et Palimpeste. Les 
autres sont en stase. Il est aussi favorable un passage de toutes les rubriques sous SPIP. Si la conversion devient 
obligatoire, K insiste sur le fait que cela doit être présenté de façon diplomate aux chefs de rubriques concernés. 
- Jérome indique qu’il sera bien sûr donné toute l’aide possible à ces personnes si elles acceptent de convertir 
leur rubrique. 
- Guntard considérant qu’il n’est pas dans les habitudes de l’association de « de passer en force auprès de chez 
de rub' qui s'y oppose », il ne considère pas qu’un vote soit nécessaire à ce sujet car désormais. Les rubriques 
sous SPIP sont désormais la règle générale pour le SDEN, il faudrait que tout le monde passe à ce système mais 
uniquement si les chefs de rubs acceptent de le faire. C’est à nous de les convaincre. 
- Le président de l’association demande officiellement : à Fred et Fatsugi : comment pourrions-nous vous 
inciter à passer vos rub' sous SPIP ? Sur ce, Katsugi réponds que sa rubrique est sous SPIP depuis deux ans. 
Fred n’étant pas à l’AG, nous devrons le contacter pour avoir sa réponse 
La question de savoir si toutes les rubriques du sden doivent passer ou non sous SPIP a ensuite fait l’objet de 
quelques remarques complémentaires mais aucune règle ayant valeur d’obligation n’a été établie à ce sujet. 
Il n’y a pas eu de vote à ce sujet. 
 
Pour orienter le choix de l’association vers une nouvelle solution serveur, deux votes sont alors lancés : 
1/ En tant que membre acceptez-vous que LT-P soit mandaté par l'association Elfe Noir pour négocier une 
solution mutualisé avec d'autres associations de jeu de rôle françaises ? Le résultat est OUI. 
-si oui, combien de temps devrait-on laisser à LT-P pour mener les négociations pour mettre en place un 
serveur mutualisé ? Réponses : 2 Mois (0 vote), 3 Mois (2 votes : suprajdr + LT-P), 4Mois (0 vote), 6 mois (4 
votes : lameth, darkbaron, pitche, alain.curato, Jusqu'à la prochaine AG (6 votes : fx, jrolli, gally, gapmail, 
elawen et arnaud.coudroy) 
La motion est donc adoptée, LT-P ayant jusqu’à la prochaine AG pour faire avancer le projet et le soumettre à 
l’association pour accord. 
 
2/ Etes-vous pour ou contre un passage de l'hébergement du SDEN sur Dedibox (35€/mois) le plus vite 
possible? Réponses : Oui 6 votes (pitche, gapmail, suprajdr, jrolli, gally, fx), Non 0 vote, Ne se prononce pas 3 
votes (alain.curato, flo.kamae, vincent.choupaut). 
Comme les deux options obtiennent une majorité de OUI, un sondage complémentaire est donc réalisé : 
3/ Sachant que l'offre Dédibox est résiliable avec un préavis de 40 jours, que la solution mutualisé mettra 
quelques mois à se mettre en place et que notre serveur actuel a son ventilateur qui tient avec un scotch. 
Pensez-vous qu'il serait bon que le SdEN adopte une solution dédibox en attendant que la solution mutualisée 
soit finalisée ? Réponses Oui (10 votes : jrolli, gapmail, darkbaron, pitche, elawen, suprajdr, vincent.choupaut, 
arnaud.coudroy, fx, gally, Non (1 vote : LT-P), ne se prononce pas (2 votes : lameth, alain.curato) 
 
Durant ces votes, de nombreuses réactions ont commencé à s’exprimer : 
- au sujet du problème de votants cotisants : ce point dérange de nombreuses personnes présentes. Pourtant il 
est clairement affiché dans nos statuts qu’on peut voter sans cotiser, mais que seule la cotisation permet de 
prendre des fonctions au sein du bureau.  
 
Et si on parlait plutôt de l’avenir de l’association et du site ? 
FX : « penchons nous sur le fond avant de nous pencher sur la forme, car on ne prend des bonnes décisions sur 
la forme quand on a les idées claires sur les buts à atteindre ».  
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Concernant les objectifs du site, deux visions s’opposent (comme le résume sigfrid) 1/ Monter un hébergement 
mutualisé multi-associations avec un service s'étendant au delà de nos prérogatives actuelles. 2/ Continuité dans 
une solution 100% SDEN (ce qui n'empêche pas de fusionner avec les sites aux objectifs similaires type 
Scentek). 
 
Dans le cas 1, le risque est de devenir simplement un membre d’un groupe qui propose de l’hébergement. Nous 
serions alors noyés dans un groupe dans une logique qui nous fait dévier de nos objectifs associatifs. Et cela à 
grand frais puisqu’il faut acheter le serveur et avec de nombreuses interrogations : « Qui gère tout cela et 
comment ? Quelle association est "leader" sur l'ensemble ? ». Ce projet peut certes redonner un sacré coup de 
pêche et (re)positionner le SDEN en leader. Mais uniquement si cela réussi car sinon… 
- Sigfrid, qui s’était au départ proposé au poste de trésorier de l’association, retire sa candidature car il trouve le 
risque impliqué par ce projet trop grand. 
Dans le cas 2, On continue ce que l'on sait faire, à savoir un site web de publication de support aux JDR, en 
améliorant les choses du mieux possible. Ce qui demande des moyens plus modestes. Il serait alors possible de 
relancer le sden en changeant l’organisation du groupe et notre mode de fonctionnement (voir propositions 
précédentes). 
 
- FX revient à sa vision des choses pour le site et propose que le sden s’engage vers un « sden » 2.0 en plein 
dans la lignée du web 2.0 où une stratégie plus rigoureuse et informatique, avec un cahier des charges global et 
une bonne répartition des taches. Les équipes regroupées par compétences pourraient remplacer les volontaires 
isolés. Ce qui donnerait du temps aux autres membres pour se lancer dans d’autres projets, « comme organiser 
la récupération du contenu de la Scentek par exemple... ». 
Il ajoute qu’il est pour un passage à la notion de contenu privé payant, histoire de faire rentrer des cotisations. 
Ce qui impliquerait une navigation plus étudiée, un système de commentaires, une navigation beaucoup plus 
étudiée, avec des suggestions de navigation vers d'autres rubriques (les aides de jeu dans les jeux de rôles de 
même thème par exemple), une proposition de navigation en "nuage de points" avec les mots tapés dans le 
moteur de recherche, etc. 
Il propose aussi de passer à une page d'accueil qui fait disparaître cette liste de jeux  inamovible et 
complètement inintéressante à une page contenant du random et des liens vers les documents les plus 
téléchargés ou les plus récents. Et serait pour une approche beaucoup plus bloggante ‘ou participative’ de 
l'activité des SDENiens, avec une mise en parallèle de petites réflexions sur une rubrique par ses rédacteurs 
d'un côté, et des contenus synthétisés, relus, téléchargeables (et on peut rêver maquettés de manière standard) 
d'un autre côté. Cela permettrait de faire ressortir notre philosophie de communauté, d’avoir du recrutement, 
notamment via une interaction accrue entre les rubriques et le forum. 
 
- FX explique que c'est très bien d'avoir de nombreux outils en parallèle, mais s'il n'y a personne pour les 
remplir. Faire des grands halls de rangement est prématuré s’il n’y a personne pour les remplir. Si on essayait 
d'avoir dix contributions de référence par rubrique, ce serait super. Il souhaite un projet pour le sden, mais 
demande à ce que ce projet soit présenté à la communauté pour voir s’il intéresse les visiteurs. Car s'il 
n'emballe personne c'est qu'il n'est pas bon (et donc qu’il ne faut pas aller dans ce sens). 
 
Cette notion de performance du site est soutenue par Jérome qui pense que si le site ne tourne pas bien malgré 
de nombreuses personnes, c’est à cause d’un manque de maturité de l’interface. Il soutient la récupération de la 
Scentek car cela ferait du sden, le fournisseur n°1 de contenu de JDR. Pour lui aussi il faut rendre le site plus 
communautaire et « montrer que derrière ce joli "truc", il y a des gens et que tout le monde peut y participer ». 
Ce qui passe par une table rase des anciens processus sdéniens et la création de processus clair et informatisé 
pour l'accueil des nouveaux membres. « On a eu des dizaines de demandes via la ML kifekoi l'année dernière, 
quasiment aucune n'a abouti à la création d'une rubrique ou au postage d'un article ». 
Ceci est un véritable problème, il faut le résoudre ! 
 
Jérome propose donc le plan suivant (pour les deux ans qui viennent) : 
1. On passe le plus vite possible sur un serveur Dedibox 
2. On peaufine le squelette générique (FX et Karim à la baguette) 
3. On passe toutes les rubriques sous SPIP et sous squelette générique (Jérôme) 
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4. On travaille sur la fusion avec la Scentek (création des plug-in ad hoc). A ce stade pas de changement de 
design des sites mais une intégration des contenus sur la même interface (SPIP) et le même serveur (Dedibox)  
5. On met en place un suivi du recrutement informatisé et un kifekoi qui marche 
6. On augmente les possibilités des rub' (commentaires, notation des articles etc...) 
7. On revoit complètement la homepage, on fusionne visuellement Scentek et SDEN. 
 
- Katsugi réagit sur les propos de FX, notamment sur le fait de rendre payant le matériel du site. Pour lui, le 
SdEN peut augmenter ses revenus sans en arriver à limiter la diffusion de son contenu : notamment avec la 
création d’un lien Paypal pour faciliter les dons (ce point de vue sera aussi celui de pitche un peu plus tard) qui 
parle d’incitation à la donation à la façon Wikipédia). Katsugi insiste sur le fait que rendre le contenu payant 
serait « diamétralement opposé au rôle de promotion des JdR que le SdEN souhaite » 
- Ce point est jugé anecdotique par Jérome, pour qui l’augmentation des ressources n’est pas une nécessité du 
sden. Fx se justifie en parlant de son expérience personnelle et précise sa façon de voir les choses (avec un site 
plutôt blog d’un côté et un site plutôt bibliothèque de l’autre, en accès payant) et précise qu’à l’opposé, il est 
contre l’insertion de publicité sur le sden et qu’il préfère faire payer pour du bon contenu.  
- Katsugi rappelle que le sden n’est pas propriétaire du contenu qui reste la propriété des auteurs. Rendre payant 
du contenu mis à disposition sur le site causerait certainement des problèmes. 
- Enaméril intervient pour dire qu’il y a pas mal d'autres choses à faire avant de se lancer dans la publication 
payante de documents pour augmenter les revenus et qu’il est contre la « logique commerciale du type : tu veux 
de la qualité et bien tu dois payer ». 
 
A ce moment de l’assemblée générale, Kamae intervient pour dire qu’elle « ne comprends pas cette AG » qui 
regroupe selon elle les discussions qui devraient avoir lieu tout au long de l'année pour gérer l'association. 
Elle précise qu’elle n’a pas vu de convocation, ce qui n'est bien évidemment pas légal pour une association loi 
1901 en bonne et du forme et regrette que le débat sur l'objectif soit au final « complètement dans les limbes ». 
- Enameril lui répond au sujet de la convocation, informations confirmées ensuite par Darkbaron le secrétaire 
de l’association, il n’y a pas eut de convocation à proprement parler pour cette AG car dans la mesure où 
l’assemblée est dématérialisée à la fois dans le temps et l'espace ouverte à tous, le concept de convocation perd 
un peu de son sens. Une invitation à participer a été mise sur les ML de l’association et sur le forum publique, 
mais il est vrai pas de convocation au sens strict, il faudra faire les choses correctement pour la prochaine AG. 
L'ordre du jour a été posté sur le 23 Octobre sur la Mailing-List générale, outil de communication interne de 
l’association. Il précise que selon lui l’AG n’est pas si dispersée que cela puisque toutes les discussions 
tournent autour du site et non d’autres points (convention, partenariat, etc). La discussion est donc relativement 
précise même si pour un extérieur cela peut paraître confus. Mais il pense aussi qu’il aurait été mieux de parler 
d’abord des objectifs du sden, puis ensuite de voir comment parvenir à ces objectifs. 
 
- Sanjuro ré-exprime qu’il trouve étrange qu’un non cotisant puisse autant s’exprimer, il est à nouveau dirigé 
vers les statuts officiels de l’association. 
- Katsugi dit aussi qu’il trouve ce détail des statuts étrange. 
- Guntard indique qu’il n’est pas contre une révision des statuts, pourquoi pas durant cette AG. 
- Chose qui ne sera pas fait car comme le signale K puis énaméril, changer les statuts d’une association ne peut 
pas se faire sans que cela ait été inscrit à l’ordre du jour. Guntard propose donc j’ajouter cette possible révision 
des statuts de l’association à la prochaine AG, ce qui sera à faire. 
- LT-P explique ce statut un peu particulier en faisant référence au passé de l’association. Il réfute que sa non 
cotisation corresponde à un manque de motivation et d’investissement au sein de l’association. 
- FX indique qu’une AG d’association n’est pas « une réunion entre potes » et qu’un « bénévole, un donneur, 
c'est sympa, mais ça peut partir aussi sec que c'est arrivé si ça lui plait plus ». 
- énaméril s’énerve un peu et réfute l’affirmation précédente en citant des abandons récents de membres du 
bureau ayant cotisé. Pour lui, il n’y pas de relation entre paiement de cotisation et motivation. Il insiste aussi sur 
le fait que suivant nos statuts en cours, LT-P est bien membre de l’association, chose que lui refusait FX. Il 
incite tous ceux qui veulent changer le fonctionnement de l’association ou ses statuts à faire partie du bureau 
dirigeant, ce qui leur permettra d’imposer plus facilement leurs idées. 
- Fx s’étonne du fonctionnement de l’association qu’il semble découvrir, sanjuro demande à consulter les 
statuts, qui comme par malchance sont temporairement hors-ligne à cause d’un changement de serveur (qui 
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avait été indiqué par une annonce de Gally en cours d’AG, ce dernier confirmant qu’il suffit d’un changement 
de dns pour que les statuts soient accessibles).  
- Kamae revient sur le flou autour de la gestion de l’association. Elle indique que pour elle, le fonctionnement 
n’est pas normal, les statuts devraient être consultables par tous, on devrait connaître publiquement les 
membres du bureau et menace l’AG de nullité. Elle demande que les statuts soient mis en ligne. 
Il faudrait effectivement changer ça : les statuts de l’assoc doivent être accessibles depuis la page d’accueil du 
sden, par exemple en refaisant la page http://www.sden.org/L-association.html et en y ajoutant un lien vers une 
page statuts (comme ce qui se fait sur le grog : http://www.roliste.com/statuts.jsp. De même sur la page 
l’association on trouve deux définitions différentes de ce qu’est un membre : « Toute personne participant au 
site devient membre », puis « Il faut au minimum participer à une rubrique pour devenir membre ». Il faut 
tabler une bonne fois sur ce sujet, quitte à revoir les statuts ! 
- Kamae précise aussi que selon elle, il faudrait plutôt refaire une année sans changements techniques mais en 
se consacrant au fond, le fonctionnement de l’association, « l'année à venir étant destinée à remettre un groupe 
de pilotes dans l'avion et leur donner les moyens de piloter ledit coucou, a savoir des statuts dignes de ce nom 
? ». 
- énaméril précise qu’en temps normal, les statuts sont disponibles à tous les membres et que par contre 
l’identité des dirigeants de l’association est à la disposition de tous (http://www.sden.org/L-association.html). 
Qu’effectivement cette AG est passible de nullité mais qu’il trouve qu’elle permet surtout de voir tout ce qui ne 
va pas et ce qu’il faudrait reprendre. 
- Sigfrid indique que pour lui, cette AG lui donne surtout envie de quitte l’association, chose qu’il compte faire 
dès la fin de l’AG. 
- énaméril reprend en disant qu’au contraire une AG sert à faire la révolution, que ceux qui sont contre le 
fonctionnement actuel n’ont qu’à se présenter aux élections, les emporter puis diriger l’association à leur 
manière, puis il demande que le sujet soit recentré sur les choses importantes. 
- Une discussion s’engage alors sur ce départ de l’association, puis un peu plus tard sur le faible nombre 
d’intervenants dans l’AG et la faible motivation générale. Jérome reprendra alors en disant que ce problème est 
récurant depuis quelques années et « qu’un problème va se poser l'année prochaine avec, pour l'instant, 
personne au bureau et personne pour continuer à développer le site ». 
 
- Gally pour éviter les problèmes au niveau des statuts remet en ligne l’ancien serveur. Mais il insiste sur le fait 
« qu’il serait bon qu'un membre de l'association soit nommé à la tête des d'admins du SDEN et fasse partie du 
bureau. Il serait bon aussi que cet admin responsable ET le président aient les informations nécessaires à ce 
genre de modification ( login/pass serveur et gandi ). Une page dans le wiki avec les noms et coordonnées des 
admins serait aussi une bonne chose ». Si ce n’est pas le cas, ce serait effectivement souhaitable. Une chose de 
plus à faire. Arnok signale qu’avant c’était effectivement le cas, mais qu’alors, le bureau comptait des 
conseillés techniques et plus de membres que maintenant. 
 
LT-P présente ensuite sa vision du sden qu’il décline en plusieurs points (politique interne, croissance, 
technique). Fx commente cette vision de chose et présente des remarques sur différents points. Enaméril fait de 
même, puis Jérome un peu plus tard. Un point de discussion s’ouvre autour de notre politique vis-à-vis des jdra. 
Ces différents échanges ne feront pas l’objet d’une synthèse au cours de l’AG, dommage… 
Sur le point de conventions, Guntard intervient pour dire que l’association a essayé et même essayé de 
développer cela durant l’année passée. Cela n’a pas fonctionné. 
 
D/ Forum 
Guntard demande à ce que l’on passe à la suite de l’ordre du jour à savoir le point sur les forums et invite 
Sanjuro à nous en dire plus. 
- Fx pense que pour augmenter la sécurité du forum, il faut changer de solution forum (soit phpbb3, soit une 
« de forum professionnel à la vbulletin »). Enaméril demande des précisions à ce sujet. Fx lui explique = 
« solutions de forums payantes, où tu achètes ta licence à l'année. En contrepartie tu as les mises à jour, et un 
support technique ». Si cette option était retenue : fournir des devis avant de passer à l’acte. 
- Sanjuro fait le point sur les forums : Ils souffrent de leur taille et de leur age, l’accès au tableau de modération 
est difficile. Les spams sont maintenus à un niveau acceptable pour le moment. Le mod de gestion des 
utilisateurs en masse (user admin) est installé, mais même avec cela, la maintenance du forum prends entre 60 à 
90 minutes par jour (ce qu’énaméril trouvera énorme et remercie Sanjuro pour tout ce travail). Sanjuro 
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accueillerait favorablement « toute solution permettant un meilleur filtrage des SPAMS et une meilleur gestion 
de la masse de données ». Mais il pose la question de la conservation des discussions actuelles et du travail 
nécessaire pour y arriver. 
- Fx « suggère une installation très rapide d'un nouveau mod de cryptographie pour les inscriptions ». 
- Pour LT-P, « la question des forums n'en n'est pas une: ça fonctionnera tout comme il faut quand on fera la 
bascule ». 
Pas de décision ni de vote au sujet de la politique ou des actions à mener à ce sujet. 
 
E/ Reprise de la scenariothèque? Où en est-on? 
Guntard invite ensuite à passer à la discussion sur la reprise de la scénariothèque, qui n’aura bientôt plus de 
serveurs. 
- Jérome explique « La Scentek est sur le principe pour une reprise de ses activités par le SDEN, La Scentek n'a 
plus de serveur au 31 décembre, La Scentek a envoyé le schéma de ses bases de données, La scentek a deux 
personnes encore plus ou motivé pour se greffer au projet, avec nous dont un programmeur php ». « La reprise 
de la Scentek aboutira a un changement de CMS pour la Scentek et un passage sous SPIP ». 
Pas de décision ni de vote au sujet de la politique ou des actions à mener à ce sujet. 
Ce point était important pour nombre d’entre nous qui reconnaissent la valeur de la Scénariothèque et qui 
veulent essayer d’aider à son sauvetage. Qui chez nous gère réellement ce projet ? A t il des chances 
d’aboutir ? C’est très peu probable désormais (= avis personnel d’énaméril). 
 
Commence alors un débat pour savoir si l’élection du bureau doit se faire à ce moment là où en fin d’AG. 
Comme de nombreux membres sont contre, l’élection du bureau laissée à la position prévue dans l’ordre du 
jour (voir notamment l’intervention de K. : « Ce n'est pas pour rien que l'élection du bureau a toujours lieu 
après les autres décisions dans un ordre du jour : le bureau doit appliquer les décisions de l'AG, ce n'est pas à 
l'AG de se plier au programme du bureau ».). 
 
Comme LT-P reçoit la mission de négocier au sujet du serveur mutualisé (rappel du délai : jusqu’à la prochaine 
AG), énaméril lui précise qu’il faudra une convention particulièrement bien étudiée afin qu’il n’y ait pas de 
problème. 
 
Fx explique qu’il ne veut plus participer à des discussions « sur du sable » mais qu’il se porte candidat à la 
présidence de l’association (même si normalement, c’est entre membres du bureau de désigner le président, 
cette façon de procéder est logique puisque Fx défend un projet). Mais il précise : « Je vous encourage 
vivement à ne voter pour moi que si vous partagez mes vues, car si je ne peux pas appliquer ce projet, au moins 
dans les grandes lignes, il va de soi que je démissionne tout de suite de mes fonctions ». Il propose aussi un 
programme détaillé, documenté par un fichier en 6 pages. LT-P indique que pour lui et d’après nos statuts, « le 
rôle du président n'est pas d'ordonner, mais de coordonner » et il fait référence aux statuts de notre association 
« Article 9 : Conseil d’administration ». Jérome à l’inverse approuve ce projet, pose quelques questions à Fx 
qui lui détaille un peu ses idées. 
 
Guntard félicite Fx pour sa candidature et indique « Je crois qu'il est clair que la première tâche du nouveau 
bureau sera de contracter un dédibox, d'annoncer à absolight notre départ et de demander au technicien de 
basculer le SdEN sur la nouvelle machine ». Mais le problème de l’hébergement chez Absolight se pose, si on 
part de chez eux, on ne pourra pas y revenir dans les mêmes conditions (qui sont on ne peut plus avantageuses). 
Fx et Darkbaron sont invités par Guntard à se rendre à la réunion de discussion à propos du nouveau serveur 
(avec le Kollectif-Jeu et la FFjdr). Fx décline logiquement car il habite Annecy et qu’il est contre ce projet. 
 
III/ Bilan moral 
Le reste de l’ordre du jour est ensuite abordé : 
 
A/ Etat actuel de l'AEN, maintien ou démantèlement ? 
Guntard pense que le SdEN a tout intérêt à conserver sa structure associative pour conserver son compte 
principalement. Maintenant un retour en arrière est possible avec la dissolution de l'AEN (Association Elfe 
Noir) mais en soit je pense que ca ne ferait qu'empêcher l'association d'avoir un compte. De plus il faut bien se 
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dire que les personnes au bureau ne risque pas grand chose. L'association ne brasse pas beaucoup d'argent et 
même si l'association devient déficitaire un appelle au don est toujours possible pour renflouer. 
 
- Bilan des activités de l'association en 2007 : 
Nous avons actuellement 18 membres cotisants ce qui est plus que l'année dernière. 
- Conventions : Elles ont été abandonnées par la trop grande difficulté à réunir des personnes motivés pour les 
faire. LT-P est toujours partant, par contre les membres du bureau, dont moi, n'ont pu y participer autant que 
lors du précédent mandat faute de temps. 
- Après midi du sden (banlieue parisienne) : Bilan : vide. L'activité s'est arrêtée en cours d'année faute 
d'organisateur et de participant. Mais cette activité peut être relancée si besoin. 
- Collaboration avec la mairie de paris : Nous avions proposé un projet mais du à un remaniement d'équipe cela 
n'a jamais abouti et je pense n'a plus de chance d'aboutir. 
- Est ce que les membres du bureau de 2007 ne se sont pas trompés d'objectifs et qu'ils n'ont pas vus dans le 
sden ce qu'il n'est pas, c'est à dire une association de jeu de rôle basée en une localité physique particulière : en 
l'occurence Paris ? Je (Guntard ) répondrais oui et non. Non car je pense que le SdEN avait visée à la base à la 
réunion physique de ses membres notamment lors des grosses conventions.  Oui car il me semble en effet que 
ce temps est revolu et qu'en l'état actuel le SdEN va se développer comme un site internet où les échanges ne se 
feront plus IRL. Donc en tant que président je suis tout à fait prêt à reconnaître que nous avons manqué un 
tournant. Mais le prochain bureau ne commettra pas le même erreur, j'en suis sûr. 
 
Reprennent ensuite quelques discussions inachevées sur des sujets évoqués précédemment (et regroupés ici), 
puis une intervention de LT-P « analysant » les capacités de la Dedibox chacun citant ses propres chiffres ou 
calculs. Sigfrid énervé par le ton d’un mail, n’accepte plus les commentaires de LT-P qu’il accuse de non 
productivité et annonce à l’association « qu’il (LT-P) finira bien par couler le SDEN à lui tout seul ». comme 
aucun arguments ne parvient à différencier les deux options, Jérome propose alors de payer deux mois de 
dédibox à ses frais (offre valable si l’opération commence avant la fin de l’année) et alors de voir si ça marche 
ou pas. LT-P n’est pas favorable à l’idée d’un transfert temporaire fait juste pour voir car cela demanderait trop 
de travail. 
- Enaméril propose que Jérome fasse un don de deux mois de fonctionnement de dédibox à l’association qui 
prendra alors le contrat à son nom. 
- Le passage au plus vite sur Dédibox ayant été voté, on s’interroge alors sur les modalités de passage et sur la 
façon de procéder. « Jérome : la ou les personnes accréditées pour faire la migration la font. Réponse de LT-P :  
Et ces personnes sont... ? Quel est le plan établi pour migrer les données ? Créer les comptes systèmes 
nécessaires ? Basculer les DNS ? Faire les config ? ». Jérome répondra : « Peu importe les choses sont actés on 
va les faire ». 
- énaméril demande que les décisions actées avec vote se concrétisent même s’il indique qu’il a « l'impression 
de lire des choses totalement différentes et que les deux options ne sont pas possibles ? ». 
- Fx s’interroge sur nos moyens financier et sur la possibilité de se payer (temporairement) les deux 
hébergements (or le bilan financier montrait que ou et en plus un membre s’était proposé à de plusieurs reprises 
pour payer une par de la Dédibox). 
- Sanjuro considère qu’il en a assez et se retire des débats, tout comme Kamae. Il remet à plus tard sa 
participation à l’association et se contentera encore quelques temps de sa place de modérateur sur le forum. 
- Sigfrid annonce que de son côté il pense que les deux solutions (dédibox et serveur mutualisé) ne peuvent se 
concilier « les 2 voies en même temps et ça, cela ne peut pas coller ». Puis il confirme son départ de 
l’association, cela « ne me concerne plus vraiment non plus, vu que pareillement, j'arrête tout ». Il demande 
même à reprendre sa part de cotisation donnée pour les années qui viennent (-50 euros au bilan financier) ? 
- Pour Arnok, « il est donc urgent délire un nouveau bureau et de le laisser prendre des décisions. Si on n'est pas 
d'accord ben l'année prochaine on les vire, ca me parait sain comme mode de fonctionnement. Si cela n'est pas 
vous pourrez compter sur une démission de plus... ». 
- Darkbaron et Fx annoncent leur renoncement à une candidature pour le nouveau bureau. 
- Katsugi essaie de calmer le débat et de recentrer la discussion pour décider des procédures à mener pour le 
passage à la Dédibox. « J'ai du mal à comprendre les départs »… « L'association a voté dans le sens des 
réformateurs sur tous les sujets, donc pourquoi vous partez en claquant la porte, en fait ? ». 
- Fx répondra que pour lui, « Il n'y a eu qu'un vote dans le sens des réformateurs, celui pour la Dédibox ». et 
annonce « En ne vous opposant pas, vous avez choisi ». 
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- LT-P explique « Si des membres veulent regarder comment cette solution pourrait se faire, qu'ils le fassent » 
Mais demande à ce que des gens soient nommés pour faire le transfert de serveur. 
- Sigfrid ajoutera « tout ceci n'était pas un problème, encore une fois ce n'est pas parceque l'on n'étale pas sa 
science à la vue de tous que l'on n'est pas capable de le faire ». 
La décision du passage à la Dédibox, acté par un vote, semble donc compromise. Et pour l’instant (mi-
janvier 2008), rien n’a été fait en ce sens à ma connaissance. 
Sur les trois personnes qui étaient à l’origine de ce projet, deux ont quitté l’association à la suite de 
discussions avec LT-P. Et il n’y a plus eu de réelle participation de Fx à l’AG ensuite. Il semble donc que cette 
décision, pourtant actée par un vote, doit donc être abandonnée. Cela montre bien l’orientation prise par l’AG 
(et l’association) : des choses se décident et essaient de se mettre en place mais ne sont pas concrétisées. 
Ce problème de fonctionnement est à résoudre ! 
 
Guntard tente de passer aux derniers points de l’ordre du jour pour terminer cet AG et passer au vote du 
nouveau bureau. 
 
B/ les chiffres actuels du site 
Pas d’informations sur le sujet, Backick (Jérome ?) s’étant retiré de l’association. 
 
C/ Recrutement 
En ce moment le recrutement est au point mort. Darkbaron les a repris. Des informations là dessus ? 
 
D/ Le Kifekoi : qui fait quoi ? Inscriptions, gestion des alias et ML 
Inscription donc au point mort. 
Gestion des alias et ML je m'en occupe encore. Je passe le flambeau incessamment à Katsugi pour tout ça. 
 
E/ Le retour des coords ? 
- en début de réunion Pitche propose de reformuler la notion de coord., abandonnée en 2005, en « parrains » 
SPIP : des habitués qui guiderait les nouveaux chefs de rub' pour qu'ils puissent se faire la main. Il se propose 
pour être parrain d’éventuels nouveaux. 
Adopte t on un nouveau fonctionnement du SDEN : proposition de FX et Sigfrid : change-t-on le 
fonctionnement du site pour passer à un système avec un pool de validateur ? 
- Guntard : « Je pense que c'est une bonne idée car les autres manières de faire ne sont pas très concluant ». 
- énaméril : « Cela peut être une très bonne, chose... Sauf qu'il faut veiller à ce que les auteurs soient toujours à 
même de modifier leurs documents et qu'ils en restent "propriétaire ». 
- LT-P : « Yep, et avec une licence libre qui permet de continuer à faire vivre l'œuvre même quand l'auteur 
disparaît ». 
- Sigfrid : « ce n'était qu'un détail dans le dispositif qu'avait évoqué FX. L'équipe de validation n'était là que 
pour valider ou refuser les articles selon certains critères de qualité / mise en page. Les propriétaires des articles 
sont toujours les rédacteurs ». 
Il signale en outre « il y avait 3 personnes dans l'équipe SPIP pour assurer le suivi, le développement, le support 
de l'outil SPIP. Bah, il n'y en a plus ! »… C’est un gros problème… que faire ? 
 
En fin d’Ag, Katsugi pose de nombreuses questions qui résument bien la situation : 
- Faut-il payer Dédibox ET Absolight cette année ? 
- LT-P a précisé que Spyou refuserait sans doute de faire passer le contrat d’hébergement à qqn d'autre. 
Pourquoi le passerait-il à une méta-association qui ne serait de facto plus le SdEN ? 
- La facture qu'on a reçue est pour quelle période ? 
- Est-ce qu'on abandonne le projet Scénariothèque ? 
- Qui va poursuivre le développement de Spip, l'intégration des rubriques, le kifekoi, et autres projets en cours ? 
- Qui va se charger du déménagement sur la Dédibox maintenant que deux techos sont partis ? 
Questions qui resteront sans réponses… 
 
- Darkbaron demande à participer aux débats sur le serveur mutualisé, mais pour la scénariothèque il aimerait 
être remplacé pour le suivi du projet. 
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Suivent quelques discussions sur le projet de serveur mutualisé, non retranscrites ici car sans rapport réel avec 
l’AG de l’association. 
 
IV/ Election du nouveau bureau de l’association 
Guntard fait alors un nouvel appel à candidature pour au moins sauver l’association et le site. 
Seuls 4 candidats se proposent : Darkbaron, LT-P, Énaméril et Karkared. 
Plus aucune candidature de Fx qui s’était pourtant par deux fois manifesté pour prendre la direction de 
l’association. Pour le moment, je n’ai pas d’explication à cela… 
 
Les votes ont lieu, avec des bulletins anonymes, le faible nombre de bulletin s’expliquant par les nombreux 
départs de l’AG en cours de route. 
Les résultats sont : Darkbaron, 4 votes, LT-P, 5 votes, Énaméril, 6 votes, Karkared, 5 votes, Aucun des quatre, 
0 votes. 
 

Le bureau se réunit en secret et réparti les postes : Président : Darkbaron, Vice président : Karkared, Trésorier : 
LT-P, Secrétaire : Énaméril. 
 

Pour conclure, Enaméril réagit « J'ai du mal à considérer que ce bureau ait une quelconque valeur, mais 
visiblement il faudra s'en contenter ». « Il me parait donc évident de dire que ce bureau de fin 2007 n'est qu'un 
bureau de transition, permettant uniquement de faire survivre le site et surtout l'association ». 
Puis il se lance dans la rédaction de ce compte-rendu, qui j’espère permettra à tous de prendre conscience de 
l’état catastrophique de la situation. 
 

Fait le 15 Janvier à Reims. Version définitive le 21 janvier 2008 
Gilles Fronteau (énaméril) Secrétaire de l’association Elfe noire. 

PS : Les remarques indiquées en italique rouge sont des observations personnelles réalisées lors de la rédaction de ce 
compte-rendu. Elles on été écrites dans le but de faire un point et de visualiser els choses à faire et les problèmes. 

 


