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L’association elfe noir (AEN) - suite et fin
lundi 9 avril 2018, par Pitche

Lors de l’AGE du 10/12/2017, la dissolution de l’AEN
a été décidée et les actifs vont être transférés vers
la Scénariothèque. Pour clore cette histoire,
tournons ensemble les dernières pages du SDEN en
tant qu’AEN (assos loi 1901).

L’histoire du SDEN
Paypal
Depuis octobre 2008, les cotisations et donations
peuvent se faire directement et facilement à l’aide
de boutons Paypal. Ceci simplifie et accélère la
gestion comptable sans devoir fournir n° de compte
bancaire ou adresse où faire parvenir les chèques.
De plus, plusieurs fournisseurs web peuvent être
payés en retour via un compte Paypal.
Absolight et nouveau serveur
Nous devons faire face dès 2009 d’une nette
augmentation du service chez Absolight et de la
vieillesse et du remplacement de notre serveur
là-bas. Ceci nous pousse à un installer un nouveau
tout beau tout neuf début 2010.
Mais plus tard, il nous faudra constater que ce
service ne nous est plus payable.
SPIP
En avril 2010, le site s’ouvre aux rôlistes internautes
sous sa présentation et son design SPIP orange et
gris si connu maintenant. Plus qu’un nouveau
squelette, c’est aussi la porte ouverte à une
plate-forme rédactionnelle participative et
associative qui va permettre l’éclosion et l’explosion
de rubriques telles que Polaris, Deadlands, etc. qui
vont voir leurs contributions s’amonceler sans
compter les projets rédactionnels de grande
ampleur tels qu’Immersion.

Communautés officielles et Di6dent
Depuis l’AG 2013, nous avons instauré l’idée et le
principe des Communautés officielles regroupées
sur notre forum et reconnaissables à la bannière
propre du JDR qui leur est associé. Notons par ex. :
Missipi, Mournblade, Wastburg, Wasteland, etc.
Ceci nous amena aussi à contribuer sous le nom
SDEN au Mook Di6dent en leur fournissant l’un ou
l’autre scénario.
Les Lundis du SDEN
Depuis l’AG de 2014, sur une idée de Léonard, nous
instaurons une publication à jour fixe pour toutes
nos aides de jeu, scénarios, etc. Nous choisissons le
lundi, jour de rentrée et très vite semaine par
semaine (puis tous les deux semaines) ceci amène
un nombre important de followers qui nous sont
fidèles et qui suivent ces mises à jour de manière
régulière et constante.
Fin de certaines choses et second souffle
En décembre 2016, nous fermons notre compte
bancaire CIC et concentrons tout sur le compte
Paypal tandis que nous entamons le début de la fin
de notre service auprès d’Absolight ; merci à eux
pour tous ces services et fidélité.
Nous ouvrons un compte auprès de la
Scénariothèque estampillé SDEN.
Nous entamons le second souffle de (sur)vie du site
qui menace de disparaître faute de moyens
financiers et alors de nombreuses personnes se
tournent vers des plate-formes personnelles tels
blogs ou autres pour proposer leurs travaux et que
d’importants sites ferment définitivement (sans
sauvegarde de leur contenu malheureusement) tels
que Cerbere.org, VoxLudi [1], Jeux d’Ombres piraté [
2], etc.
EX2
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Nous avons quitté notre hébergeur historique
Absolight pour une question financière, le prix du
service n’était plus payable au vu des rentrées
(cotisations et dons) de l’Association. Nous nous
sommes tournés vers EX2 et son serveur mutualisé
en avril 2017 avec l’aide de Dreline.

proposant ces contributions. N’hésitez pas !
Pitche, ancien Président de l’AEN,
Liquidateur de l’AEN,
actif au SDEN depuis 1998 et sans interruption
depuis lors

Cette expérience n’a pas été concluante et ce
service fut souvent émaillé de problème de
connexion, de disponibilité du site qui ont parfois
fait croire que tout avait disparu alors que notre but
est et a toujours été de préserver le contenu du site
et de son forum. Nous avons mis un terme à ce
service.

[1] Grosse sauvegarde personelle de Qin et Kuro

Et ce n’est pas fini !
Il y a toujours moyen de participer au site en

[2] Je dispose d’une sauvegarde qu’il me faut
mettre en place et à disposition des internautes
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Notes

