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 Unto the Crown, Curia Regis, and Populace of the East, greetings. The last year has been one of 

extraordinary complexity and challenge for the Webministry, but I am pleased to say that we have managed to 

handle the difficulties thrown at us by COVID and the related issues in fine fashion.   

 

 We oversaw the production of numerous ethereal courts and award recording sessions and the editing 

thereof, involving hundreds of hours of volunteer labor.  We helped facilitate many virtual events or coordinate 

with local webministers who were assisting with those jobs.   

 

 My core team made significant changes to our platform at the end of last year that have allowed us to 

maintain our services under the umbrella of the donated services we receive to keep the costs to the Kingdom 

at a bare minimum.  We are continuing to evaluate our expenditures and expect to reduce our costs for Zoom 

and related services in the next year as well. 

 

 We continue to develop new tools that will assist Kingdom Officers with visibility on warrants and 

managing reporting, as well as providing updates and maintenance to existing systems like server operating 

systems, our LimeSurvey software, mailing list software, and our FusionDirectory system  Work is also 

underway to enhance account security for all member accounts in the coming months. 

 

 Recently Joel Messerer has been developing a system that will push announcements from the Kingdom 

Calendar out to a variety of announcement venues - namely the East Kingdom Discord, East Kingdom Twitter, 

and to the EK-Announce email list.  Work continues to allow this to post to Facebook, which is a higher 

technical hurdle to vault.  All of this is done with the goal of making event announcements more equitable and 

get more visibility for folks who may not be manically hitting refresh on the Kingdom Calendar. 

 

 During the year we worked with the Kingdom Social Media Officer and a select team of volunteers to 

launch the East Kingdom Discord, which provides a valuable discussion space and venue for announcements as 

well as a social space that may otherwise be sorely lacking.  As of the writing of this report, the EK Discord has 

400 members and a module that tells dad jokes. 

 

 In the coming year we anticipate to continue working towards a hopeful resumption of “normal” 

activities and preparing for contingencies as they may occur.  I would like to commend my entire core team, as 

well as all the local and office webministers throughout the Kingdom who maintain and update around 130 

different individual websites, and anyone who has volunteered to help out with any project, great or small.  It is 

through your efforts that we continue to be able to help the Kingdom sustain and flourish. 



 

Yours in Service, 

Matthias von Würzburg, OP 

Kingdom Webminister 

 

  

—------------------------------------------------ 

Salutations à la Couronne, à la Curie et à la Populace de l’Est. La dernière année a été une année d’une 

complexité et d’un défi extraordinaires pour le Webmestre, mais je suis heureux de dire que nous avons réussi 

à gérer les difficultés que nous a posées la COVID-19 et les problèmes connexes de façon raffinée. 

 

Nous avons supervisé la production de nombreux Cours éthérés et attribué des sessions d’enregistrement et 

leur montage, impliquant des centaines d’heures de travail bénévole. Nous avons aidé à organiser de nombreux 

événements virtuels ou à coordonner avec les ministres du web locaux qui aidaient à ces tâches. 

 

Mon équipe de base a apporté des changements importants à notre plateforme à la fin de l’année dernière qui 

nous ont permis de maintenir nos services sous l’égide des services donnés que nous recevons pour garder les 

coûts pour le Royaume au strict minimum. Nous continuons d’évaluer nos dépenses et nous prévoyons 

également réduire nos coûts pour Zoom et les services connexes au cours de la prochaine année. 

 

Nous continuons à développer de nouveaux outils qui aideront les agents du Royaume-Uni à avoir une visibilité 

sur les mandats et à gérer les rapports, ainsi qu’à fournir des mises à jour et de la maintenance aux systèmes 

existants tels que les systèmes d’exploitation des serveurs, notre logiciel LimeSurvey, le logiciel de liste de 

diffusion. et notre système FusionDirectory Des travaux sont également en cours pour améliorer la sécurité des 

comptes de tous les comptes membres au cours des prochains mois. 

 

Récemment, Joel Messerer a développé un système qui poussera les annonces du Kingdom Calendar à une 

variété de lieux d’annonce - à savoir l’East Kingdom Discord, East Kingdom Twitter, et à la liste de courriel EK-

Announce. Les travaux se poursuivent pour permettre de publier sur Facebook, ce qui constitue un obstacle 

technique plus élevé. Tout cela est fait dans le but de rendre les annonces d’événements plus équitables et 

d’obtenir plus de visibilité pour les gens qui ne peuvent pas rafraîchir frénétiquement le calendrier du 

Royaume. 

 

Au cours de l’année, nous avons travaillé avec l’agent des médias sociaux de Kingdom et une équipe de 

bénévoles choisis pour lancer la discorde d’East Kingdom, qui offre un espace de discussion précieux et un lieu 

pour les annonces ainsi qu’un espace social qui pourrait autrement faire cruellement défaut.  Au moment de la 

rédaction de ce rapport, la discorde EK compte 400 membres et un module qui raconte des blagues à papa. 

 



 Au cours de la prochaine année, nous prévoyons de continuer à travailler à la reprise des activités « 

normales » et de nous préparer aux éventualités qui pourraient survenir.  Je tiens à féliciter toute mon équipe 

de base, ainsi que tous les ministres du web locaux et de bureau à travers le Royaume qui maintiennent et 

mettent à jour environ 130 différents sites Web individuels, et toute personne qui s’est porté volontaire pour 

aider à n’importe quel projet, grand ou petit.  C’est grâce à vos efforts que nous continuons à être en mesure 

d’aider le Royaume à survivre et à prospérer. 

 

Vôtre en service, 

Matthias von Würzburg, OP 

Kingdom Webminister 

 

 

 

 


