Compte Rendu de l’Assemblée Générale de l’association Elfe Noir datée du samedi 21 octobre 2000

Ordre du Jour :
Bilan Moral
-

Evolution du site :
- Transfert du Bêta
- Hébergement des serveurs
- Gestion
- Taux de participation
- Divers

-

Projets extérieurs :
-

Fanzine
T-Shirts
Partenariats avec d’autres sites (GROG, TNT ...)

Bilan Financier (Ploc)
Divers
-

Clarification des ML
Situation légale de l’association, mise en règle.
Création d’un conseil d’administration ne se limitant pas au seul Bureau
Election d’un nouveau bureau

Bilan Moral
Evolution du site
Transfert du bêta :
Personnes compétentes ayant un accès lecture et écriture sur le bêta et le réel :
Blyx, Benedict et Patpro.
Etat de la machine (Benedict)
Bon beaucoup d'entre vous on du remarquer que ca cafouillait tout plein au niveau des
serveurs : Le bêta, qui nous servait de serveur ftp, mail, mailling list, dns (service qui dit ou est un site
web (en gros :) ), web (sauf pour www.sden.org), est enpanne, problème réseau (a priori la carte
réseau). Le monde du jeu approchant, le fait que le serveur devait déménager chez fleur (une
participante), nous a fait prendre la décision d'accélérer le calendrier prévu de la transition du site
www.sden.org de chez oxyanet vers absoligth (anciennement Sohanet), quipour 100frs/mois nous
propose 1Go25 d'espace disque, un compte shell et ftp, lagestion des dns, des mails, (et pour l'avenir
php+mysql). Un service qui revient en principe à 25 000 FF/an
A l'heure actuelle il nous manque les mailling list @sden.org (on utilise egroups en attendant)
et les copmtes ftp pour updater les rubriques. On ne les recupera que quand notre serveur sera
repare et installe. (pas avant deux-trois semaines :( )

Actuellement fonctionne :
- beta.sden.org
- test.sden.org
- jdc.sden.org
- wg.sden.org
- gn.sden.org
- jol.sden.org
- inspi

(chez absolight, pas de mot de passe encore)
(idem)
(absolight)
(idem)
(idem)
(idem)
(idem)

cgi.sden.org n'existe plus
les mails en pseudo@sden.org
les mls chez egroups
sden-conseil@egroups.com
sden-secours@egroups.com
sden-chefs@egroups.com
sden-coords@egroups.com
sden-design@egroups.com
sden-ag@egroups.com

Actuellement ne fonctionne pas :
les mls en @sden.org
les comptes ftp

Hébergement des serveurs :
Le Bêta sera donc hébergé chez Freesbee et ce gratuitement (voir plus haut pour les services
offerts) grâce au concours de Fleur.
Le réel est hébergé, avec le concours de Spyou, par Absolight (anciennement Sohanet) et ce
pour 100 F/mois, un tarif préférenciel (voir plus haut pour les services offerts). Patpro s’occupe de nos
relations avec l’entreprise.

Projets Extérieurs
Fanzine (Belial)
Premier numéro mis en vente au Monde du Jeu au prix de 20F/numéro. Le Fanzine
s’autofinance et l’association fait un bénéfice de 5F/numéro. Le Fanzine contient exclusivement du
matériel original. Leur mise en ligne, si elle est envisagée, le sera dans un délai assez long (2 ans
minimum.)
Si l’idée du fanzine avait été émise au sein de l’association depuis 3 ans, la mise en route
effective de la rédaction s’est faite tardivement : environ 15 jours avant le Monde du Jeu. D’après
Bélial, cela est dû au fait que la technique de travail était trop anarchique : consulter tous les
participants au projet ne menant vraisemblablement qu’à des discussions sans fin. La mise en place
d’un groupe décisionnel a accéléré les chose et permis la sortie de ce premier numéro à temps.
D’autres numéros sont prévus, cependant que leur périodicité reste floue, on pense à deux
sorties par an. Notons qu’il a été fait don d’un exemplaire à la rédaction de Casus Belli qui devrait
donc octroyer un entrefilet au fanzine dans son prochain numéro.
Au niveau légal, Ploc a soulevé le problème de la vente, si nous voulons être en règle
légalement, le fanzine ne doit être vendu qu’à des membres de l’association. Pour des histoires de
fiscalité dont nous ne connaissons pas tous les tenants et aboutissants. Mais le fanzine ne devrait pas
se vendre à plus de 80 exemplaires, ce qui est peu ou prou le nombre de membres de l’association.
T-Shirts
C’est Arafel qui a lancé l’idée d’un T-Shirt, relativement faciles à faire avec la méthode
actuelle des transferts. Cependant, la qualité étant médiocre (d’après les photos) et le rendu sur tissu
noir mauvais, Fleur s’est proposé de le faire faire en sérigraphie. Une première fournée a été vendue
lors de l’AG, pour un prix de 120F/T-Shirt. Une initiative couronnée de succès qui n’a pas été discutée
plus avant.
Partenariats
Sur le Monde du Jeu, nous avons eu plusieurs propositions de partenariat notamment celui de
la Scénariothèque. Mais, il a été décidé lors de l’AG que nous ne donnerions pas suite à cette offre :
étant donné que nous partageons le même créneau d’activité, nous ne retirerions rien d’une
association avec ce site.
D’autre part, le partenariat avec le site du Rôliste Galactique (Le GROG) a été entériné,
cependant qu’il a été souligné la difficulté à faire respecter nos engagements aux différents chefs de
rubriques qui n’ont pas tous mis le logo GROG sur leur rubrique.
Il n’a pas été fait mention d’autres offres.

Bilan Financier
Ploc (en attente de données ...)

Divers
Mise en règle de l’association Elfe Noir
Pour satisfaire aux obligations légales, il a été décidé de la création d’un compte bancaire au
nom de l’association. En effet, jusqu’à présent, tout ce qui concernait le SDEN était géré sur le compte
personnel de la trésorière. Le problème sera réglé dès que Ploc aura eu le temps de s’occuper de
l’ouverture d’un compte d’ici un mois ou deux.
Il a été également discuté de la création d’une carte de membre, a des fins de traçabilité. Tous
les membres ayant cotisé pour l’année recevront une carte faisant mention de leur état et de la durée
de validité de la dite carte. L’équipe design planche sur un look.

Agrandissement du Conseil d’Administration et Election du Bureau.
Vu la taille de plus en plus importante de l’association Elfe Noir, l’Assemblée Générale a
décidé à la majorité de porter le nombre de membres du conseil d’administration de 3 (le minimum
légal) à 6 personnes. Le CA est donc constitué, après élection à bulletin secret, de :
- Benedict
- Belial
- Cadfannan
- Lilith
- Ploc
- Zpulp
Le Bureau élu par les membres du CA est constitué de :
-

Cadfannan Président de l’association
Benedict Vice Président
Ploc
Trésorière
Lilith
Secrétaire

(note pour plus tard : faudrait ptêt mettre les vrais noms des vrais gens a côté des pseudos pour les
membres du CA )

