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Bienvenue à Silicium

Silicium crée une dynamique.

Depuis onze ans, l’association rassemble de vieux ordinateurs. 
Silicium est un carrefour pour fédérer les amateurs de vieilles 
machines autour de ce thème. Nous sommes les seuls à proposer 
cette démarche, et nous rassemblons de plus en plus de gens 
conscients que l’union est une force pour réaliser des objectifs 
ambitieux et partagés.

Par ces quelques pages, nous voulons expliquer à l’adhérent la 
philosophie de l’action de Silicium, ce nous faisons ensemble et 
dans quel but. 



Mode de fonctionnement

Au sein de l’association, personne ne reste statique. Chacun participe, 
mais suivant ses goûts et suivant le temps qu’il peut y consacrer.

Participer à l’œuvre Silicium n’est pas une chose complexe. Il n’est 
pas demandé de s’y dévouer corps et âme.  Les projets sont décidés en 
commun. il faut apporter son concours dans l’élaboration des actions 
que l’association va mener.
Apporter des ordinateurs n’est pas une obligation , même si il est de bon 
ton d’enrichir notre patrimoine commun. Orienter les donateurs, motiver 
la générosité sont une base de notre action, mais en tâche de fond.

Tu peux t’exprimer comme tu le souhaites :  restauration de vieilles 
machines, recherches documentaire, récupération, organisation des 
expositions, rédaction, web, création. Les projets sont nombreux et 
partagés.



Du bon usage de Silicium

Nous demandons aux adhérents une cotisation qui suive ses désirs.  Il est 
clair que nous avons besoin d’argent mais nous ne voulons pas imposer 
quoi que ce soit. Chacun peut donner ce qu’il veux.
Une cotisation annuelle permet d’affirmer sa contribution et son 
implication, pour bien marquer la participation. Les suppléments sont 
appréciés car Silicium ne vit que par ses membres.

Participer à l’effort de Silicium

Régulièrement, nous nous réunissons pour coordonner et planifier notre 
action. Certaines dates sont programmées, comme pour le Vieumikro 
(débriefing en juin) et après la réunion des amateurs (en octobre), nous 
faisons un point.
Les nouveaux projets nécessitent parfois de se réunir. Il est possible à tout 
instant de demander une réunion.

En janvier, à l’occasion des vœux, Silicium édite sa lettre à l’usage des 
membres, généreux donateurs et institutionnels. Nous y présentons un 
rapide bilan de l’action sur l’année écoulée ainsi qu’une présentation des 
projets futurs.

Les adhérents qui sont loins de Toulouse peuvent participer largement. 
Nous allons renforcer le site Silicium.org pour y gérer notre cyber-
communauté. Les projets, recherches et débats entre tous y seront exposés.



Les objectifs du plan

Silicium travaille à de nombreux projets. Nous sommes actuellement 
en cours de rédaction d’un cédérom et d’un livre de référence sur la 
micro-informatique historique. Nous avons lancé le portail Internet pour 
le monde des amateurs de vieux ordinateurs. 

Il est important de proposer des actions nouvelles, car cela entretient un 
esprit fort. L’accomplissement entretient la motivation.

Vieumikro & les autres manifestations

Les manifestations demandent toujours beaucoup de moyens humains. 
Il faut essayer d’être présent pour organiser la logistique. Il en va 
de même pour toutes les manifestations auxquelles nous participons 
ou que nous organisons. Afin de ne lasser personne, nous limitons ce 
genre d’exercices à un Vieumikro par an en juin, une réunion d’amis 
collectionneurs en octobre et une participation ou deux à des salons. 
Pour ces derniers, nous avons désormais un arsenal prêt à l’emploi : 
machines déjà préparées, affiches, bornes et vitrines.

Les adhérents éloignés peuvent bénéficier du support du comité central 
pour l’organisation de meeting populaires près de chez eux.

Pour les manifestations , il est demandé aux adhérents de mettre leurs 
machines personnelles à la disposition de l’association dans un but 
exhibitionniste évident.



Alors bienvenue à Silicium !




