CHATONS - Demande #5666
Participer à la réunion CHATONS mensuelle décembre 2021
11/25/2021 09:08 AM - Frédéric Couchet

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Normale

Due date:

Assignee:

Frédéric Couchet

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Category:
Target version:

11/25/2021

Sprint 2021 décembre

Description
Date : jeudi 16 décembre 2021 à 19h30 sur le Mumble de l'April mumble.april.org salon Terrasse Est
Liens :
forum : https://forum.chatons.org/t/reunion-virtuelle-mensuelle-de-decembre-2021/3073
pad : https://mypads.framapad.org/p/2021-12-reunion-virtuelle-mensuelle-szhvm7ts
Forum pour les réunions mensuelles
https://forum.chatons.org/c/collectif/reunions-virtuelles-mensuelles/82
Calendrier des réunions mensuelles 2022
https://forum.chatons.org/t/calendrier-des-reunions-virtuelles-mensuelles-2022/2975
lundi 17 janvier
mardi 15 février
mercredi 16 mars
jeudi 14 avril
lundi 9 mai
mardi 7 juin
mercredi 6 juillet
jeudi 11 août
lundi 12 septembre
mardi 11 octobre
mercredi 16 novembre
jeudi 15 décembre
History
#1 - 12/15/2021 03:49 PM - Frédéric Couchet
- Description updated
Je ne pourrai pas y participer.
#2 - 01/07/2022 09:22 AM - Frédéric Couchet
- Status changed from Nouveau to Résolu
Le bloc-notes avec le compte-rendu https://mypads.framapad.org/p/2021-12-reunion-virtuelle-mensuelle-szhvm7ts
Didier était présent, son retour :
Bonne réunion on était 19.
Le point le plus important :
Bonne discussion qui aboutit à une décision soumettre au vote la
procédure de radiation voir ligne 180
>
>
>
>
>

Consensus sur la procédure suivante :
- appel à recocher à partir du 3 janvier(ici je commencerai la com
début Décembre = 1 post forum / mail @all genre "la fin de l'année
approche... blablabla, vous avez jusqu'au 31 janvier - passez de
bonnes fêtes"oui, je fais ça lundi
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> - au 1er février, les structures qui n'ont pas coché voient leur fiche
> dépubliée
> - en réunion mensuelle de février, on liste les structures qui n'ont
> pas coché et on se répartitlescontactentre les membres actifs présents
> - en réunion mensuelle de mars, on fait le point sur les structures
> qui n'ont toujours pas coché et on établit une liste de chatons à
> proposer au vote pour une radiation
> - lancement du vote pour la radiation des chatons sur cette liste
> (période de vote de 15 jours)
> - une fois le vote terminé, on applique la radiation (ou pas !)
> précision : un chaton radié a la possibilité de réintégrer sans avoir
> à candidater dans un délai de 6 mois après sa radiation
>
>
Fixation de la date du camp CHATONS 2022 : 18-22/08/2022
Divers :
Attribution des rôles dans les réunions mensuelles
Fiches sur la rétention des données de connexion
Newsletter de décembre
stats.chatons.org
#3 - 05/12/2022 10:24 AM - Pierre-Louis Bonicoli
- Status changed from Résolu to Fermé
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