La Lettre de

Silicium

Comme les années précédentes, nous vous adressons tous nos vœux pour
2002. Cette lettre vous présente notre bilan 2001 et les objectifs que nous
avons fixés pour l’association. Nous remercions les nombreuses personnes qui nous soutiennent.

Bilan

2000

Plus de stock !

Le drame de l’année a été l’éviction de Silicium de son stock. Le
réaménagement difficile que nous avions effectué a malheureusement
été peine perdue. Le départ fut une tâche laborieuse qui nous prit trois
mois, mobilisant de nombreuses personnes.

Les expositions 2001

Vieumikro poursuit son chemin avec succès. La convention pour les
amateurs de vieux ordinateurs et vieilles consoles ne se dément pas.
Cette manifestation devient annuelle pour libérer du temps pour les
autres expositions. Cette année, nous avons participé à “ Je collectionne “ à Caussade (82), la Fête de Internet à Moissac (82) et au
salon SINTEP de Blagnac (31). Nous avons mis au point un système
d’exposition autonome fait de vitrines, affiches et bornes interactives.
Le public apprécie beaucoup nos stands, ce qui nous conforte dans
cette voie.

Silicium.org

Le site a subi un lifting “ portail “ très apprécié. Désormais, de
nombreuses nouveautés sont présentées à la une, l’enrichissement
reste permanent. La partie anglophone a été augmentée, des rubriques
ajoutées. Les consultations sont nombreuses.
Pour 2002, d’autres améliorations sont encore prévues comme l’espace
adhérent avec un accès privilégié

Perspectives

2002

Plus d’ouverture

Silicium crée une communauté active autour des vieilles machines. Les
adhérents seront en contact pour les nombreux projets et manifestations
prévus. L’association souhaite fédérer ainsi les amateurs de France mais
aussi d’autres pays. Nous avons déjà de nombreux contacts, même en
Espagne !
Le site Web va fédérer les adhérents à travers un espace (forums…)
dédié à la communauté. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous !

Expositions

Comme chaque année, nous organiserons le Vieumikro en mai ou juin.
Nous participerons vraisemblablement à une ou deux autres expositions.

Nouveau stock

Notre priorité reste de trouver un nouveau stock voire une salle
d’exposition permanente. Un appel est lancé à tous nos supporters pour
nous aider dans cette démarche. Si d’aventure vous connaissez des
sponsors ou un local, contactez-nous de toute urgence !

Une belle donation :
Le Sorcerer d’Exidy

Nous remercions Michel Bardin pour
cette machine très sympathique.
Le Sorcerer est un éphémère précurseur de la fin des années 70 qui
a très peu été importé en France.
Il s’agit d’un des premiers systèmes
avec un port cartouche. Le poids
des années s’est fait sentir, une
petite restauration a été nécessaire.
La machine fonctionne désormais.
Elle date de 1978, tourne avec un
Z80 sous CP/M 1.4 et sa mémoire
de 16Ko a été puissamment augmentée à 64Ko !

Notre
nouvelle
adresse !

Silicium
72 route de Seilh, 31700 Cornebarrieu
Tél.: 05.61.85.90.33, Mél : info@silicium.org et Oueb : www.silicium.org

