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bilan 2014 &
Cette année encore, l’association a eu
une activité particulièrement riche. Les
projets ont été nombreux et forts du
succès de l’exposition Gameplay à Od-

Silicium

yssud à Blagnac, nous avons pu installer

r etrogaming & retrocomp u t i n g

Cabanis de Toulouse avec une fréquen-

2014 fut bien dense,
2015 devrait suivre le même chemin.
Nous l'avons bien vu ces dernières années, nous faisons beaucoup plus d'actions autour du retrogaming
plutôt que sur les ordinateurs.
Je pense cependant que le rétrocomputing offre plus
de champ puisqu'il touche à tous les domaines.
Ainsi, nous avons déjà quelques pistes sur le sujet
pour 2015 et je ne doute pas que nous y travaillerons
encore plus.

Réaménagement de
notre collection

Notre stock est un élément central de la vie
de l’association. L’inventaire est permanent et
l’amélioration de la gestion constante. La travée qui
stocke les consoles est en cours de remplacement.
Nous avons changé une portion du rayonnage en doublant la capacité avec un modèle « mi-lourd », ce qui
quadruple la capacité d’accueil et facilite l’accès à
des éléments particulièrement sollicités. Cette évolution a été possible grâce à l’implication de nombreux
membres, venus pour prêter main-forte. Il a fallu sortir les objets qui étaient déjà étiquetés, supprimer une
longueur puis la remplacer par la nouvelle. Et enfin,
tout réinstaller.
L’année 2015 devrait connaitre d’autres mouvements avec notamment le déplacement de certaines
marques pour donner de l’espace dans les travées les
plus serrées.

une belle exposition à la Médiathèque
tation encore plus importante.

Nouveau système
de bornes d'arcade
Afin d’assurer une maintenance facilitée et une plus grande
sécurisation de nos bornes d’arcade, nous avons repensé
l’intégralité de nos bornes d’arcade « grand public », c'està-dire non spécifique comme Pong, Neo Geo, Carnival ou
Midway Racer.
L’électronique est entièrement changée et
standardisée pour offrir une utilisation
simplifiée grâce à de
l’émulation et une connectique normalisée.
Un peu de mise au point
nous a permis d'obtenir
un parc de bornes utiles
à tous les événements.

perspectives 2015
Des projets
pour 2015
Organisation de la maintenance
des machines
Tu l'auras compris, les machines d'il y a
quelques décennies flanchent régulièrement. Grâce à l'expertise de certains de
nos membres, nous allons avancer sur
ce sujet.

Rénovation des bornes

Silicium est d'intérêt général
Désormais, les membres à jour de leur cotisation pourront déduire
de leurs impots les deux-tiers de leurs donation, tant pécunière que
matérielle. Silicium encourage ce geste, car notre association 1901 ne
touche aucune subvention.
Notre association est ouverte sur le public pour la promotion de la
mémoire de l'informatique ancienne et du jeu vidéo. En ce sens, nous
sommes passés d'intérêt général. Les cotisants à jour peuvent nous
faire des dons et déclarer cette somme auprès de la toute puissante administration fiscale. Outre le très prisé diplôme de membre, ils recevront un reçu fiscal justifiant
de leur générosité et pourront déduire 66 % de leur
don dans la limite de 20 %
de leur impôt sur le revenu.
Malheureusement, les cotisations étudiantes, chômeurs,
séminaristes ou pingres de 8
euros n'ouvrent pas droit à
ces donations déductibles. Les
dons en nature seront évalués
et la somme équivalente sera
communiquée aux donateurs.

Pour l'expo Play, nous avons choisi
de modifier radicalement nos bornes
d'arcade afin de les standardiser et de
les fiabiliser. Ce fut fait avec un succès
certain. Nous avons choisi de continuer
sur cette voie et effectuer de nouvelles
adaptations.

Cartouche Master System
Comme avec la Cocoleco, nous
avons choisi de créer une nouvelle cartouche multijeux pour la console Sega.

Nouvel atelier jeux en retroreseau
Afin de se rappeler les belles LAN
parties d'antan, nous avons décidé de
mettre en place un atelier multijoueurs
pour rejouer les grandes heures de
Doom, Baldur's Gate ou Warcraft.
Le système consiste en un ensemble
d'ordinateurs portables rendant
l'animation facilement transportable.
Avis aux commanditaires !

Quelques dates à venir
La Médiathèque de St Pierre des Corps a loué notre exposition sur le jeu vidéo GamExpo en 18 panneaux. Elle sera visible
de la mi-mars à la mi-avril.
Nous animerons un atelier sur la maintenance du matériel en avril dans le cadre du colloque international Workshop iMal/
Packed au Centre of Expertise in Digital Heritage à Bruxelles.
À Toulouse, nous participerons au Festival du Printemps Étudiant du 7 au 11 avril 2015.
Nous organiserons le Festival Apple 2 France à Castera Verduzan (Gers) du 3 au 9 aout. Il s'agit d'une semaine à la campagne
pour que les fans européens de l'Apple 2 puissent partager autour de cette machine et venir en famille apprécier la région au
travers de nombreuses possibilités d'activités annexes.
Et comme toujours, il y aura Les soirées Gros Pixels chez Ludomonde, Vieumikro puis Scientilivre en octobre, sans oublier
le Cyberbecue de printemps...
Pour plus d'information, consultez la rubrique Agenda sur Silicium.org

Devenir membre, pensez-y.
Votre contribution financière, même modeste, est indispensable, ne serait-ce que pour payer les
charges annuelles. Vous pouvez aussi participer à l’organisation des expos ou à celle de la collection. Toute idée de projet est la bienvenue. N’hésitez pas à nous écrire.

Silicium, c’est une centaine de membres, dont une vingtaine d’actifs de la région toulousaine.
Notre forum compte 1400 inscrits et environ 300 utilisateurs actifs par mois
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