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C’est la coutume à chaque début d’année.
L’Association Silicium remercie à travers
cette lettre touS ceux qui participent, nous
apprécient et encouragent notre démarche.
Nous en profitons pour faire le point sur nos
actions durant l’année écoulée et pour vous
présenter Quelques projets à venir.

> 2017, une collection bien remplie
En quasiment un quart de siècle, Silicium a connu
quelques péripéties quant à son stock.
Depuis décembre, l’association est propriétaire du
bâtiment qui abrite la collection. C’est un gage
supplémentaire de notre indépendance à long
terme.
C’est en 2007 que nous avons aménagé notre célèbre bunker secret. En décembre 2017,
l’association a acheté le bâtiment.
Ce local industriel a une surface d’environ 250 m². Il dispose de plus d’une centaine de
mètres linéaires de rayonnages qui accueillent la collection de plus de 10 000 pièces
et tous les éléments logistiques. Une partie atelier est destinée à la maintenance sur
place. Une zone de transit permet de préparer et gérer les expéditions. Depuis dix ans,
l’amélioration est continue. En 2016 et 2017, l’ajout de nouvelles étagères a accru la
capacité de stockage et l’optimisation de l’espace.
Avec l’acquisition du bâtiment, des travaux seront entrepris durant 2018 pour adapter le
bâtiment aux nouvelles contraintes : nouvelles ouvertures, réorganisation de l’espace
intérieur de la zone de transit, nouvel espace pour les nombreux ouvrages de la bibliothèque et les réunions. En parallèle de cette réorganisation, les expositions vont
continuer tout au long de l’année.

> Conférences : journée BNF
À la mi-décembre, nous sommes allés à la BNF de Paris pour un colloque sur la
conservation du patrimoine vidéoludique. Ce fut
l’occasion de présenter notre vision de la gestion de la collection et sa pérennisation. Cette
journée regroupait les principaux acteurs du
domaine et fut riche d’enseignements.
Elle a aussi montré l’intérêt grandissant que
les institutions, les politiques et le public
portent à cette composante incontournable de notre patrimoine culturel.
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> Projets 2018
2018 va se placer dans la continuité de 2017.
L’aménagement du stock doit se poursuivre de
façon encore plus tangible. Il y aura toujours de
nombreuses manifestations et nous aurons des
projets techniques.

Face aux piles
Confrontés à la dégénérescence des machines que nous apprécions tant, nous réagissons. Nous nous efforçons de maintenir une sélection de machines très prisées du public en état de marche et fiabilisées. Mais il reste toutes celles que nous sortons peu ou
pas. Souvent, elles intègrent des piles sur leur carte-mère. Après quelques années, les
batteries se décomposent libérant de dévastateurs acides qui détruisent inexorablement l’électronique. Nous avons décidé de traquer plus qu’auparavant les vieilles piles
sournoisement cachées au coeur de l’électronique.
Il y a urgence pour ce grand chantier 2018.
Les manifestations récurrentes sont déjà programmées, mais il reste
encore une place pour une exposition de grande envergure. Il est
encore temps de nous contacter si vous avez un projet !
Silicium peut aussi mettre à disposition son expertise et son catalogue dans le cadre d’un projet permanent. Pensez-y !
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> Silicium a besoin de vous
Depuis près de 25 ans que nous existons, les cotisations des membres
et les dons des mécènes sont essentiel pour notre action. Il en va de
même des donations de machines, logiciels et autres documents liés aux
jeux vidéo et à l’informatique. Ce sont aussi vos témoignages qui nous
permettent de placer la composante humaine au cœur de notre action
de préservation. Nombreux sont ceux parmi vous qui ont apporté leur
contribution à notre association. Silicium, c’est plus d’une centaine de
membres, dont une trentaine d’actifs de la région toulousaine. Notre forum
compte 1400 inscrits et environ 300 utilisateurs actifs par mois.

Devenez membre
Votre contribution financière, même modeste, est indispensable, ne seraitce que pour payer nos charges annuelles. Vous pouvez aussi participer
à l’organisation des expos ou à celle de la collection. Toute idée de projet
est la bienvenue. Vous êtes étudiant et cherchez un stage ou un accès au
fond ? N’hésitez pas à nous écrire pour nous en faire part.

Intérêt général
Silicium est ouvert sur le public. Cette promotion de la mémoire de
l’informatique ancienne et du jeu vidéo permet à notre association de
bénéficier du statut d’intérêt général. Toute personne physique, qu’elle
soit membre ou pas, peut faire un don en argent ou en matériel. Ce don
ouvre droit à une réduction d’impôt. Les donateurs recevront un reçu fiscal
justifiant de leur geste et pourront déduire 66 % de leur don dans la limite
de 20 % de leur impôt sur le revenu. Les dons en nature seront évalués
et la somme équivalente sera communiquée aux donateurs. Silicium
encourage vivement ce geste, car notre association loi 1901 ne touche
aucune subvention.

Contactez-nous !
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1f allée Chantecaille 31670 Labège
Tél. : 05.61.85.90.33 - Oueb : www.silicium.org - Mél : info@silicium.org
Page et groupe silicium -

Pour plus d’information, scannez-moi!
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Quelques
rendez-vous 2018
déjà programmés :
• Cyberbecue (juin)
• Apple 2 Festival (août)
• Vieumikro (septembre)
• Scientilivre (octobre)
Pour les
autres dates,
consultez le site !

