Gouvernance de cet espace
Le cadre de contribution, les fondamentaux
Uniquement des ressources en CC by SA
Améliorer l'existant, doublons interdits
Ajouter de nouvelles ressources nécessite de s'inscrire sur la carte des contributeurs
On ajoute que des ressources que l'on a déjà expérimenté

Les prises de décisions
Qui décide ?
Le cercle de gouvernance, habilité à prendre les décisions, est constituté des inscrit.es au framateam
Comment rejoindre le cercle de gouvernance ?
Pour rejoindre le cercle de gouvernance, il faut être co-opté par un des membres de la communauté
Pour rejoindre le cercle de gouvernance, il ne faut pas être refusé fermement par un des membres de la communauté
Comment on décide quoi ?
Quand on est dans l'énergie pour faire il faut faire, du moment qu'on casse rien
Quand on fait un nouveau truc laisser les autres se prononcer
Pensons à l'utilisat·eur·rice final·e. on mutualise pas que pour nos réseaux qui connaissent déjà les ressources mais
pour d'autres et il faut qu'ils s'y retrouvent
Gouvernance de l'hébergement
L’hébergement est un endroit de pouvoir.
Qui en détient les clés ? Laurent Marseault, Floriant Schmitt
Qui en est légalement propriétaire ? Outils-réseaux

Nos outils
Framateam : échange et discussion, circulation des information importantes
Zoom : pour nous retrouver visios. nécessite la création d'un compte.
La page des petits pas : pour suivre l'avancée du projet au fur et à mesure
Framavox : si des décisions très importantes doivent être prises (choix du nom, ...) alors nous utiliserons l'outil
Loomio. Il n'a pas été utilisé pour le moment.
Framadate : pour fixer nos dates de réunion

Nos rituels
Animation régulière en mode mission
Sylvain Boyer a le rôle d'animation régulière des contributeurs, en proposant des petites contribution
régulièrement sur le framateam (au moins une fois chaque quinzaine).
Une fois par mois une réunion visio
Pour échanger de vive voix sur les points qui nous intéressent. Une date. Via Framadate.Vienne ceux qui peuvent. Avancent
sur ce qu'ils peuvent. Durant une heure. L'ordre du jour est co-construit. La date est fixée à l'avance par Framadate via le
framateam. Le CR est ensuite publié sur le framateam et sur la page des petits pas.

Hébergement et données
Mentions légales
Où est l'hébergement
blabla

