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Juin 25 2020

L’Annuaire Amiga a 20 ans !
De Jedi (https://www.amigaimpact.org/author/jedi/) dans la catégorie Clin d'oeil (https://www.amigaimpact.org/category/clin-

doeil/)

6 mins to read

Il y a 20 ans, jour pour jour (le 25 juin 2000), était lancée un dimanche après-midi une discussion sur la mailing-list d’AmigaImpact

autour de la communauté Amiga francophone. Le constat était qu’on n’avait plus trop idée du nombre d’Amigaïstes restants ou s’il y

en avait davantage dans notre propre région. Le flou total qui 

 (https://i1.wp.com/www.amigaimpact.org/wp-

content/uploads/2020/06/annuaire.jpg?ssl=1)justifiait un support qui aiderait chacun à se retrouver, entrer en contact, se rencontrer,

s’entre-aider, en un mot : se rassembler. L’Annuaire Amiga Francophone – « Un Amigaïste près de chez vous »  – était né dans la

tête de votre serviteur de l’époque : Sébastien ‘Jedi’ Jeudy 

Au début, un seul e-mail (chez libertysurf.fr) pour s’inscrire en envoyant ses coordonnées et constituer une semaine plus tard le

premier fichier texte de l’Annuaire Amiga avec déjà 73 inscrits !

Pour dynamiser le tout, mais aussi maintenir le contact entre tous, le rythme d’envoi était alors d’un fichier par semaine pour arriver

rapidement au bout d’un mois à 200 inscrits.

Les mois suivants, l’utilité reconnue de l’Annuaire mais aussi ses imperfections n’avaient cessé de le faire évoluer : charte d’utilisation,

mailing-list d’envois et d’annonces, nouveau format plus standard et plus pratique du fichier (texte et tableur), passage à un rythme

bimestriel, déclaration à la CNIL, et surtout, en octobre 2000, l’ouverture du site Web de l’Annuaire superbement « design-é » par

Laurent ‘Lou’ Belloni.

Sans oublier tous les autres moyens de promotions pour toucher le plus grand nombre : bulletins d’inscription papier (environ un

millier distribué en 1 an), MLs, IRC, news-groups, sites de news, liens Internet, encarts dans les fanzines et magazine en kiosque,

annonces, revendeurs, meetings, salons, Amiga-Bouffes et Amiga-Party, associations, clubs, etc, etc, etc. même des cadeaux offerts au

500è inscrit.

Tout cela pour arriver à son 1er anniversaire avec plus de 530 inscrits de 11 pays 

 (https://i0.wp.com/www.amigaimpact.org/wp-

content/uploads/2020/06/banner4.jpg?ssl=1)

 

Pour le souvenir :

 [S25] Une semaine d’actualité

(https://www.amigaimpact.org/2020/06/s25-une-semaine-

dactualite-3/)

[S26] Une semaine d’actualité

(https://www.amigaimpact.org/2020/06/s26-une-semaine-

dactualite-3/) 
Identifiant  Mot de passe 

 Se souvenir de moi

Connexion  Inscription

(https://www.amigaimpact.org/about/register/)

Qui est en ligne ?

 (https://www.amigaimpact.org/members/slater79/)

 (https://www.amigaimpact.org/members/franck34/)

Derniers messages du forum
Point de vue : Pourquoi Commodore a-t-il lancé l’Amiga

600 ? (Obligement)

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/point-de-

vue-pourquoi-commodore-a-t-il-lance-lamiga-600-

obligement/#post-349909)
RÉPONSE DE JEDI

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/JEDI/)

IL Y A 1 HEURE ET 36 MINUTES

Améliorations Workbench en 640 x 256

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/ameliorations-

workbench-en-640-x-256/#post-349906)
RÉPONSE DE TARZIN

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/TARZIN/)

IL Y A 3 HEURES ET 7 MINUTES

La Vampire V1200

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/la-vampire-

v1200/page/2/#post-349905)
RÉPONSE DE HUGGYONE76

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/HUGGYONE76/)

IL Y A 4 HEURES ET 33 MINUTES

Pegasos 2 pas très gentil

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/pegasos-2-

pas-tres-gentil/#post-349898)
RÉPONSE DE LA BLATTE

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/ETMS/)

IL Y A 12 HEURES ET 27 MINUTES

[Projet de Livre] From Vultures to Vampires

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/projet-de-

livre-from-vultures-to-vampires/page/2/#post-349890)
RÉPONSE DE OLIVIER

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/TAZ456/)

IL Y A 15 HEURES ET 1 MINUTE

Quel FPGA choisir?

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/quel-fpga-

choisir-2/page/12/#post-349885)
RÉPONSE DE GIANTS

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/GIANTS92/)

IL Y A 22 HEURES ET 39 MINUTES

Reconnecter mon A1200 à Internet

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/reconnecter-

mon-a1200-a-internet/page/3/#post-349870)
RÉPONSE DE MICHAEL1260

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/MICHAEL1260/)

IL Y A 1 JOUR ET 3 HEURES

Soirée IRC du vendredi soir (à partir de 21h)

Rechercher 



Que de monde depuis le 1er inscrit (salut bLa  ) et ces 73 passionnés du 1er numéro, dont une partie est toujours active sur Amiga :

John L., Geronimo, Moonbeam, Screetch, JPHO, BUmpEr, Drakken, Polymere, Babas, Daff, Gaff, Moa, Eric , Jacques T.,

hotamp, Buck ou VST, Trash ou LSD, Titepa, Pascal S., TNT, Ptiloup, SteaG, Ori, Bégonia, Hervé, Vege, Remy D., Téfal, LorD,

Corto, Jim_power, Mecano, jpereira, Faranheit, AmigaPhil, Braver, Arnaud P., Pha, Eric , Dany B., Eric P., Fab, Mat D.,

Association CIEV, Software Paradise, GuyMay, l’Ours, Jycatella, CptBLOOD, Frost, Jedi, jchap, Kal-L, Denis G., Azury,

JoeBVPPC, GhOsTpIxEl, WillyBOY, Alex D., bLa$TeR_oNe, Eggman, Chipset, OFS, AgOnY, Jérôme T., Yod, Hervé S., Didier,

Lugaru, FIM, Predalien, Tintin et Zarbel.

Sans oublier les premiers supporters actifs de l’Annuaire : l’équipe de Planet, Philippe et Arnaud d’AmigaPassion, Daff

d’Obligement, Braver d’Amedia Software, SteaG d’AmigaImpact, SL-Diffusion, APS, les équipes d’aMiGa=PoWeR et de Boing

Attack, l’AFUA, CORSAIRE Production, BigDan, MigaFan, MigaMatos, RELEC, Les Puces Informatiques, le Club Microloisir,

AMIGAzette, Pixel-Art,…

Merci à eux d’y avoir cru et d’avoir encouragé les centaines d’autres qui ont suivi !

L’Annuaire Amiga Francophone connaissait ensuite une pause en 2002 (avec près de 650 inscrits d’une dizaine de pays) pour revenir

en 2003, relancé de plus belle par son créateur originel avec une remise à plat de la liste des inscrits et de son site Web (enfin géré avec

une véritable base de données). Après 6 mois d’actions pour lui assurer un bel avenir, celui-ci le transmettait définitivement à l’équipe

actuelle qui finalisa le site dans sa forme présente : Mickaël ‘BatteMan’ Pernot (aux responsabilités), Laurent ‘slobman’ Stéphanoni

et Vincent ‘WickedVinz’ Stéphanoni (à la technique). 17 ans après, on peut les féliciter pour cette incroyable longévité !

Aujourd’hui, plus que jamais indispensable à notre petite communauté de passionnés, l’Annuaire Amiga & MorphOS Francophone a

gardé toute sa vocation d’origine : être un support central, complet, suivi et mis à jour régulièrement, où chacun peut trouver

rapidement un contact et des réponses près de chez lui, mais aussi entrer en contact avec n’importe quel autre Amigaïste francophone

dans le Monde.

Continuez de faire passer le message, de vous inscrire (ou de vous mettre à jour) sur son site officiel http://www.annuaire-amiga.org

(http://www.annuaire-amiga.org), que l’Aventure continue et « De fil en aiguille, la Toile-Amiga se tissera… » 

Sébastien ‘Jedi’ Jeudy, le 25 Juin 2020.

(https://i1.wp.com/www.amigaimpact.org/wp-content/uploads/2020/06/dessin_SA2001.jpg?ssl=1)

 6 Commentaires

Passer au formulaire de commentaire 

1. 

2. 

 Annuaire Amiga (https://www.amigaimpact.org/tag/annuaire-amiga/), Jedi

(https://www.amigaimpact.org/tag/jedi/)

BatteMan (https://www.amigaimpact.org/members/batteman/) sur 25 juin 2020 à 22 h 31 min

# (https://www.amigaimpact.org/2020/06/lannuaire-amiga-a-20-ans/#comment-34602)

Et pour fêter dignement ça, je viens de valider une nouvelle inscription 

Bienvenu à Kazenka sur l’Annuaire Amiga & MorphOS Francophone.

Et merci à Jedi pour cette belle initiative qu’a été l’Annuaire, et aussi merci pour cette chouette rétrospective de l’Annuaire !

—

/me n’en revient pas, ça fait déjà 20 ans ! Nom de Zeus !

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/soiree-irc-

du-vendredi-17-avril-2020/page/2/#post-349847)
RÉPONSE DE JEDI

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/JEDI/)

IL Y A 1 JOUR ET 15 HEURES

Besoin d’aide pour choisir.

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/besoin-daide-

pour-choisir/#post-349846)
RÉPONSE DE JEDI

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/JEDI/)

IL Y A 1 JOUR ET 15 HEURES

Z-OUT sur PC: LAST-OUT

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/z-out-sur-pc-

last-out/page/2/#post-349843)
RÉPONSE DE ALIGARION

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/ALIGARION/)

IL Y A 1 JOUR ET 21 HEURES

Le coin des revendeurs Amiga
francophones

[PUB] Les News chez RELEC

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/les-news-

chez-relec/#post-349578)
IL Y A 1 SEMAINE ET 5 JOURS

[PUB] Nouvelles références disponibles sur le shop

Micromiga.com

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/nouvelle-ref-

dispo-sur-le-shop-micromiga-com/page/2/#post-349341)
IL Y A 2 SEMAINES ET 3 JOURS

[PUB] Nouveaux produits disponibles chez Amedia-

computer, consultables sur place

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/nouveaux-

produits-disponibles-chez-amedia-computer-com-

consultables-sur-place/#post-347458)
IL Y A 1 MOIS ET 1 SEMAINE

Petites-annonces des membres
[VDS] Amiga 1200 + Mk2 + 1221LC

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/vente-amiga-

1200-mk2-1221lc/#post-349884)

[ECHANGE] Amiga CD32 contre Amiga 1200 (ou autre)

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/echange-

amige-cd32-contre-amiga1200-ou-autre/#post-349839)

[VDS] Pour Amiga 3000/4000 : Cyberstorm mk2 68060

50mhz 64mo scsci2

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/vend-pour-

amiga-3000-4000-cyberstorm-mk2-68060-50mhz-64mo-

scsci2/#post-349808)

[VENDU] Amiga 2000

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/vends-

amiga-2000/#post-349798)

[VENDU] Commodore A590 2Mo

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/ach-ech-hdd-

scsi-dvd-scsi-simm-64pins-gvp-vnd-ech-a590-2mo/#post-

349788)

Rechercher dans les forums

Rechercher



À propos du site (https://www.amigaimpact.org/about/)

Conditions d’Utilisation et Politique de Confidentialité (https://www.amigaimpact.org/about/conditions/)

© 2020 Amiga Impact.

Construit avec  par Thèmes Graphene (https://www.graphene-theme.com/).



3. 

4. 

5. 

6. 

Laisser un commentaire
Vous devez être connecté (https://www.amigaimpact.org/wp-login.php?

redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.amigaimpact.org%2F2020%2F06%2Flannuaire-amiga-a-20-ans%2F) pour publier un commentaire.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées

(https://akismet.com/privacy/).

CrashMidnick (https://www.amigaimpact.org/members/crashmidnick/) sur 25 juin 2020 à 23 h 00 min

# (https://www.amigaimpact.org/2020/06/lannuaire-amiga-a-20-ans/#comment-34603)

Happy Birthday !!! Cet outil est une bénédiction, merci les gars.

Jedi (https://www.amigaimpact.org/members/jedi/) sur 26 juin 2020 à 7 h 29 min

Auteur

# (https://www.amigaimpact.org/2020/06/lannuaire-amiga-a-20-ans/#comment-34605)

Merci BatteMan pour ta réactivité ! Et avec Slob’ & ‘Vinz d’avoir réussi à faire vivre l’Annuaire jusqu’à aujourd’hui, c’est

grâce à vous trois qu’il est toujours là, et bien sûr aux Amigaïstes qui continuent de s’y inscrire 

Je crois que l’Annuaire Amiga restera mon plus beau projet Amiga, mon coup de coeur, car le plus rassembleur et le plus dans

l’Esprit Amiga.

J’ai toujours adoré l’idée originale du dessin d’Arnaud aka Tetine aka Aïto  Ouais, en 2001, on recevait encore un Annuaire

papier ! ^^

Pour anecdote : avec le millier de bulletins d’inscription papier, j’ai aussi reçu des dizaines d’inscriptions par la poste, que j’ai

toujours d’ailleurs. Avec des pics allant jusqu’à une dizaine par semaine, même plusieurs fois 2 ou 3 lettres par jour 

Une sacrée période ce début d’années 2000 

Bon, on n’a plus le choix maintenant, rendez-vous dans 20 ans ! ^^

slobman (https://www.amigaimpact.org/members/slobman/) sur 26 juin 2020 à 9 h 30 min

# (https://www.amigaimpact.org/2020/06/lannuaire-amiga-a-20-ans/#comment-34606)

Nom de nom !! 20 ans !!!

Screetch (https://www.amigaimpact.org/members/screetch/) sur 26 juin 2020 à 11 h 53 min

# (https://www.amigaimpact.org/2020/06/lannuaire-amiga-a-20-ans/#comment-34607)

Le temps passe vite ^^’

Jeegfro (https://www.amigaimpact.org/members/franck34/) sur 28 juin 2020 à 17 h 28 min

# (https://www.amigaimpact.org/2020/06/lannuaire-amiga-a-20-ans/#comment-34608)

Honte à moi, je n’étais pas inscrit. C’est fait maintenant. 


