Nos petits pas
Vous retrouverez sur cette page tous les message d'animation de la communauté de contirbuteurs afin de pouvoir reprendre
le fil et comprendre au mieux la dynamique à l'oeuvre.
Nous y listons les différents messages envoyés aux contirbuteurs, mais quelques éléments de rappels généraux :
Nous communiquons via ce canal framateam
En tant que contributeurs, nous nous identifions sur cette page

17/09/2018 - Mail de lancement
Coucou les loulous,
Par un biais ou un autre vous avez fait part de votre intérêt pour s'atteler, tous ensemble, à la mutualisation d'un espace de
partage de ressources autour de la coopération.
Avec Laurent, nous avons trouvé un nom (temporaire) à ce projet (Interpole.xyz) et effectué un premier petit pas avec la mise en
ligne d'un Fork du site coop-tic et de ses contenus qui servira de base pour commencer à mutualiser et phosphorer.
La démarche proposée
Sur la base des échanges avec les un.e.s et les autre.s, nous vous proposons dés aujourd'hui de commencer à effectuer ensemble
les prochains mouvements pour aboutir assez rapidement à une version qui corresponde à tous !
Les sujets à traiter étant nombreux, je proposerai toutes les une ou deux semaines quelques petites contributions possibles afin
de donner l'occasion à chacun.e de participer. Cela n'empêche personne de contribuer à d'autres endroits ou de se poser des
questions sur d'autres sujets à tout instant ;-)
N'hésitez pas à faire un retour si la méthode proposée ne vous permet pas d'envisager sereinement la suite, ne souhaitant pas
noyer tout le monde sous trop d'infos, j'ai tenté d'aller à l'essentiel. Un petit coup de téléphone devrait permettre quelques
éclaircissements ou évolutions afin de répondre aux besoins de chacun.es.
Les premiers pas
Cette semaine je vous propose donc :
Important. De prendre le temps de vous inscrire sur le Framateam via ce lien. Ce sera notre canal principal de
communication pour la suite.
Important. De vous inscrire en tant que contributeur.ice sur le site, afin que les uns et les autres puissent commencer à
s'identifier sans encombrer les boites.
[Si vous avez l'envie] De partager un moment d'histoire qui vous semble avoir été une étape pour arriver aujourd'hui à ce
projet commun.
Au plaisir d'avancer ensemble,
Tranquillement,
Romain

24/10/2018 - Seconde étape et dernier mail
Bonjour à tous,
Une semaine après le lancement, la communauté Interpole prend forme et le partage de ressources a déjà bien commencé !
Communication : désormais exclusivement sur Framateam

Après ce mail, toute la communication autour de ce projet passera par framateam. Si ce n'est déjà fait, il vous suffit de suivre ce
lien pour vous inscrire !
(c'est pour cette raison que cette semaine vous êtes tous en copie cachée, si vous rencontrez un problème à l'inscription ou dans
l'utilisation de framateam, faites moi signe)
Chantier de la semaine
Cette semaine, je vous propose deux chantiers :
Objectifs et gouvernance : jeter nos premières envies et idées sur le pad de la page dédiée. Quel nom pour la plate-forme ?
Qui compose notre communauté ? Comment prend on nos décisions ? Que souhaite-t-on faire avec cette plate-forme ?
Quelles sections souhaite -t-on y retrouver ?
Fiches Outils numériques : commencer à ajouter des outils numériques, à modifier les fiches existantes pour les remettre à
jour et faire sortir les fiches actuelles de leur statut de "brouillon".
Comme la semaine passée, sentez-vous libre de contribuer à tout autre endroit en partageant des ressources, en faisant des
retours, en modifiants des pages ou de toute autre manière !
[Bonus] Bon à savoir
Sylvain va dédier de l'énergie à Interpole. Sylvain, contributeur Tourangeau qui suit Animacoop à Gap, a décidé de dédier du
temps à la plate-forme et l'a choisis comme projet support à sa formation. C'est sûrement lui qui prendra donc la main sur
les prochaines étapes ! N'hésitez-pas à faire savoir si vous souhaitez vous aussi prendre en main l'animation à un moment
donné :)
Demandez donner accès admins ! Si vous souhaitez avoir un accès administrateur.ice à la plateforme, dites le moi, les
promotions sont ouvertes :-)
Yeswiki désormais compatible Markdown. Vous ne le saviez peut-être pas mais les pages et fiches renseignées sur
interpole peuvent être saisies en markdown, ce qui permet une meilleur interopérabilité !
Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait
N'hésitez-pas à vous inscrire parmi les contributeurs et à partager avec nous un petit moment d'historique.
Vers l'infini et au delà,
Tranquillement,
Romain

08/10/2018 - Message Framateam
Bonjour tout·e le monde,
Je vous propose comme petit pas de la semaine, que chacun·e saisisse une fiche animation.
En plus d'enrichir Interpole, cela nous donnera une idée de la riche diversité (ou de la convergence) de nos manières de penser une
fiche et pourra nous donner du grain à moudre pour la suite.
Et sinon, si il y en a à qui ça parle, je trouverais intéressant que nous avancions en parallèle sur les objectifs de cet espace (dans
le pad https://pad.colibris-outilslibres.org/p/Interpole_objectifs).
À plus
Sylvain

14/10/2018 - Message Framateam
Bonsoir à tou·te·s,
Pour cette semaine, je me dis qu'il est temps que nous nous « voyions » (en visio).
Je vous propose donc de choisir un créneau là : https://framadate.org/gx7fMbPIAAgTNwQK
Et de participer à l'établissement de l'ordre du jour là : https://bimestriel.framapad.org/p/interpole_visio_coop
À très bientôt

Sylvain

16/10/2018 - Confirmation date de réunion visio
Le créneau fixé pour la visio est le jeudi 25 de 10 h à 11 h.
Détails techniques à suivre

25/10/2018 - CR de la visio
interpole_visio_coop.pdf (55.4kB)
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