
    A TOUS LES CONTRIBUTEURS : Merci de lire et de respecter les conditions de la charte graphique
ci-dessous.         

Sommaire                                                                                                                                                        

en haut :

la charte graphique
les modos 

liens utiles
les axiomes proposés
La base  [résoudre les débats restants dans cette partie est la priorité !]

 version propre
 partie débat

les compléments
version propre

Complément 1 : Le code source [le reste de ce qu'on avait bien avancé et qui n'a pas été
mis dans la base (rien n'est perdu :)  )]
partie débat
Complément 1 : Le code source [le reste de ce qu'on avait bien avancé et qui n'a pas été
mis dans la base (rien n'est perdu :)  )]
Complément 2 : réflexion sur l'intégration des idées de la Charte au code source [pour la
charte complète voir les archives]
Complément 3 : Holocracy

en bas :  

 les débats (en vrac) [avec date pour qu'on distingue les débats du jour]

NB1 : on garde ce petit sommaire tout en haut pour que chacun s'y retrouve
NB2  : dites moi votre avis sur ce placement, il n'est pas définitif :)  c'est histoire de remettre de l'ordre dans
tout ça mais mon avis vaut ce  qu'il vaut :)

Ébauche  de charte graphique du pad  :                                                                                                                

Ne jamais rien supprimer !
Les idées/propositions de chaque sous-titre se présentent sous la forme suivante : Liste à puces, pas
d'alinéa.
Les arguments de chacune des idées/propositions se présentent sous la forme suivante : Liste à puces,
un alinéa. 
Les commentaires de chacune des idées/propositions sont  à écrire en italique. (car les couleurs ne
seront pas toujours là)
Séparez  vos commentaires avec des crochets [com1][com2][com3]. (ce encore une  fois dans un soucis
de distinction en cas de perte des couleurs)
Barrer le texte, au lieu de le supprimer. De cette façon on conserve l'historique et on ne débat pas 2 fois
de la même chose. De plus, si quelqu'un plus tard n'est pas du même avis, il peut relancer le débat.

Proposition  pour faire ressortir des première idées de tout ce boulot : Le système  du +1/-1[Pseudo]   
[VALIDE EN ATTENDANT QUE DES CONTRES SE MANIFESTENT]  => vote visible dans archive {débat en
vrac}

        => vous pouvez déjà appliquer ce principe dans la partie {axiomes proposé}
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Référent/Modérateur pour le groupe 1 :

Jaypad52 - Dispo : 9h-0h en général surtout en semaine, un peu moins le week-end
dataclysme - variable
Jonath_dx - dispo variable (plutôt après-midi sauf mercredi et vendredi)
Pikrass - deuxième partie d'après-midis (en fonction des jours), soirs et week-ends

Note : les modérateurs peuvent ajouter de nouveaux membres au pad :

cliquer en haut sur MoPad
puis dans la page Admin > Create new account

Vote d'acceptation des modos qui se sont présentés dans la limite du temps imparti ci-dessus :  => ACCEPTES [cf
archive]

Liens utiles                                                                                                               
Nouvelle archive : http://forum.reboot-france.fr/viewtopic.php?f=37&t=78
Code source (non commenté) : https://rebootfr-loi.etherpad.mozilla.org/3

les axiomes proposés                                                                                                               => la base + les
compléments

Nous faisons ici un travail de tri/débat préliminaire.
Le système de +1/-1 est utilisé pour ressortir ce qui peut être voté par la communauté à terme de notre
premier travail :

quand on est d'accord sur l'ensemble d'un CS on le valide avec +1[Pseudo]
quand assez de +1 => le CS est présenté sur le forum
si le CS complet n'est pas stabilisé mais qu'une règle dedans l'est => +1 pour cette règle (ça permet de
distinguer aussi ce sur quoi on doit encore discuter, et ce qui est à priori validé)         
une  fois sur le forum, si le CS n'est pas validé par la communauté, on le  remet ici et on recommence en
prenant en compte les remarques qui auront  été faites

NOTION SUR LA BASE [8 avril] :
_______________________________________________________________________________________________________

 Notre objectif serait : proposition d'une première base solide d'organisation du Mouvement = "BASE" +
proposition  complémentaire (Code source | Charte | Holocracy | autre) 
 La BASE est neutre, simple.
Les différentes propositions sont présentés comme des compléments  de cette base. Ca implique une
remise en forme de toutes les  propositions actuelles et futures pour qu'elles s'adaptent à la mise en 
forme des CS.
En gros, on impose la base (enfin avec un vote de  validation du Mouvement quand même hun), et
ensuite on offre au vote  divers compléments. Le premier étant les parties du code source barrées dans
la base ci-dessous (et qui représentent le travail le plus abouti qu'on ait à  l'heure actuelle je pense).
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Pour voir le débat à l'origine, cf débat à partir de "Shefla, le 08 Avril " (vous pouvez y ajouter vos coms,
remarques...)

VOTE sur le principe :  [6 votes pour, un contre, un blanc et 4 abstentions, la base obtient donc la majorité, je
copie/colle le texte dans la section BASE][cf en archive]

cf_ https://etherpad.mozilla.org/JxO9t3xYd6 _(pour un exemple concret)

présentation de la base en haut du pad 
présentation d'un exemple de proposition de complément : Le Code Source

/!\ ATTENTION ne pas modifier ce pad qui sert juste d'exemple visuel. Si la notion de base est validée, on la
retravaillera ici même :)

BASE_(Version non commentée, le texte est un aperçu des règles acceptées par notre
groupe)_______________________
[les parties en italique+gras sont encore en débat juste en dessous, débats à régler en priorité !]

[CS-1] Constitution du Code

[CS-1-0001] Le Code est constitué de Thèmes et de Règles.
[CS-1-0002] Les Règles sont regroupées par Thème.
[CS-1-0003] Chaque Thème possède une référence.
[CS-1-0004] Chaque Règle possède une référence, un intitulé et une éventuelle description (si besoin).   

          Ceci est la description de la Règle ci-dessus. Sa référence est [CS-1-0004].

[CS-1-0005] La référence d'une Règle ne peut être modifiée.

          Une Règle peut ainsi être désignée par sa référence, évitant les modifications engendrées par une
modification d'intitulé.

[CS-2] Identité du Mouvement et de ses participants

[CS-2-0001] Le Mouvement décrit par le présent Code s'appelle "(à définir)" (sans guillemet).
[CS-2-0002] Le présent Code, qui décrit le fonctionnement du Mouvement, s'appelle le "Code Source"
(sans guillemet).
[CS-2-0003] Le Code Source est le seul Code décrivant le fonctionnement du Mouvement.
[CS-2-0004] Le Mouvement est un collectif de personnes physiques, appelées Membres.

[CS-2-0005] Toute personne physique résidant en France ou de nationalité française peut en
devenir Membre librement.

[CS-2-0006] Une personne désirant devenir Membre doit choisir un pseudonyme unique, qui n'est pas
déjà utilisé par un autre Membre, pour s'identifier au  sein du Mouvement.
[CS-2-0007] Le choix du pseudonyme est laissé à l'appréciation de son détenteur dans le respect de la loi
française.
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[CS-2-0008] Tout Membre peut décider de quitter ou de rejoindre le Mouvement à tout moment.
[CS-2-0009] Il n'y a pas de hiérarchie au sein des Membres.

[CS-2-0010] Certains Membres peuvent se voir attribuer, sur volontariat et après élection, des droits
temporaires au sein du Mouvement.
[CS-2-0011] Le fonctionnement du Mouvement est transparent. Chaque Membre peut librement
consulter l'ensemble des débats tenus.
[CS-2-0012]  Les données personnelles collectées sur les Membres ne sont pas  concernées par
l'obligation de transparence définie au CS-2-0011.

[CS-3] Groupes de travail

[CS-3-0001] Un Groupe est une association de Membres du Mouvement.

[CS-3-0002][deux versions ont été proposées il va falloir départager]
[CS-3-0002] Chaque groupe est identifié par une référence suivant un modèle [N° d'ordre]
[Catégorie][Sujet du débat]
[CS-3-0002] Lors de sa création un Groupe doit choisir un  pseudonyme respectant  la   règle
CS-2-0007 et n'étant pas déjà utilisé  par un autre Groupe,  pour   s'identifier au sein du
Mouvement. 

[CS-3-0003] Les membres d'un Groupe peuvent désigner un ou plusieurs représentant(s) par le moyen
de leur choix.
[CS-3-0004] Un Groupe peut décider de révoquer son représentant par referendum au sein de ses
Membres.
[CS-3-0005] En cas de litige au sein du Groupe le scrutin est la méthode privilégiée.
[CS-3-0006] Un Groupe peut émettre des propositions de règles et/ou révisions au Mouvement.
[CS-3-0007] Les discussions des Groupes sont archivées, publiques et non modifiables, sans limite de
temps.
[CS-3-0008] Les Membres ne faisant pas partie d'un Groupe peuvent  consulter les  débats en temps réel,
mais ne peuvent pas y participer.

[CS-4] Application du Code

[CS-4-0001] Le Code est supposé connu de tous les Membres.
[CS-4-0002] Tout Membre s'engage à respecter l'ensemble des Règles du Code.

[CS-5] Révision du Code

[CS-5-0001] Aucune Règle n'est immuable.
[CS-5-0002] La modification d'une règle peut porter sur son intitulé ou sur sa description.
[CS-5-0003] Une Règle peut être ajoutée, modifiée ou supprimée.
[CS-5-0004] L'ajout, la modification ou la suppression d'une Règle se fait, sur proposition d'un groupe,
uniquement après débat et validation  par un scrutin.

          Aucun Membre n'a le pouvoir de modifier une Règle de son propre chef.

[CS-5-0005] Chaque Règle dispose d'un indice de pertinence
[CS-5-0006] Tout Membre peut s'exprimer sur la pertinence d'une Règle. 

          On  exprimera un avis positif par un "+1" et un avis négatif par un  "-1" 

[CS-5-0007] Chaque Membre peut exprimer un avis sous la forme d'un commentaire argumenté et
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structuré sur chaque Règle.
[CS-5-0008] Un Membre peut modifier la note de pertinence et / ou le commentaire qu'il a attribué à
une Règle, qui restera cependant archivé dans l'historique des débats.

[CS-6] Déroulement des scrutins 
            -> tout le CS-6 est en débat, grosse partie à traiter

[3° version]

[CS-6-0001] Seul les membres inscrits peuvent participer aux scrutins
[CS-6-0002] Une seule participation par scrutin est autorisée
[CS-6-0003] Les votes ont lieu à bulletin secret, au suffrage universel direct.
[CS-6-0004]   Les propositions exprimées par les groupes de travail sous forme de   référendum ne
pourront accepter que les votes OUI et NON
[CS-6-0005]   Les suffrages exprimés par référendum suivront le mode de scrutin   uninominal à
un tour. (reste à définir la conduite à tenir en cas   d'égalité parfaite)
[CS-6-0006] Tout les autres type de suffrages suivront le mode de scrutin à majorité relative (ce
mode reste à définir)
[CS-6-0007] Le vote blanc n'est pris en compte que pour le mode de scrutin à majorité relative
[CS-6-0008] L'abstention est prise en compte par un système de quorum
[CS-6-0009] La valeur du quorum sera fixée par chaque groupe de travail

/ BASE (fin de la version non commentée)__________________________________________________________________

[Ce qui suit est un essai sur ce à quoi pourrait ressembler les propositions de révision du Code Source.]

Toutes les propositions contiennent ces informations

date              (date d'émission de la proposition)
groupe         (identifiant du groupe porteur de la proposition)
résumé         (récapitulatif des motifs de cette révision)

                           (liens vers les débats/scrutins en rapport)

Proposition d'ajout d'une règle au Code Source

thème          (dans quelle section cette future règle devrait être classée)
intitulé         (le texte décrivant la nouvelle règle)
description (description optionnelle de la règle)

Proposition de modification d'une règle du Code Source

référence    (référence de la règle révisée)
intitulé         (le nouveau texte décrivant la règle)
description (description optionnelle de la règle)

Proposition de suppression d'une règle du Code Source

référence    (référence de la règle à supprimer)
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        +1[Kalisha] [ j'ajouterais à chaque fois le résumé du pourquoi sur la proposition, ou un lien vers le débat
associé ][en effet c'est utile pour comprendre les motivations derrière une révision, j'ai ajouté une partie
résumé][+1]
        [J'ai créé un formulaire pour aider à rédiger les propositions: https://jsfiddle.net/Shefla/vrck2bnm
/3/embedded/result/ ]
        [La suppression d'une règle n'a pas besoin de résumé/description ?][sisi vu que toutes les propositions on
au moins date+groupe+résumé ;)]

BASE_(Révisions et débats)_______________________________________________________________________

[CS-2] Identité du Mouvement et de ses participants

[CS-2-0005] Toute personne physique majeure d'au moins 16 ans, résidant en France ou de nationalité
française peut en devenir Membre librement.

          [voir: http://forum.reboot-france.fr/viewtopic.php?f=34&t=17 ]
             Majeure ne me semble pas un critère indispensable. En plus, on ne va  pas vérifier l'âge des membres
pour l'instant.[+1][on enlève le critère  de majorité?][il faudrait quand même une limite d'âge,  non ? enfin de
toute façon on ne pourra rien vérifier][Si on doit  mettre un âge minimum, je suis pour 16 ans][c'est assez
arbitraire][+1  c'est le soucis d'ailleurs, comment déterminer un âge  minimum ? A part en mettant 5 ans genre
très safe :D][on ne peut pas  décider autrement que de manière arbitraire. Je pense qu'à partir de 16  ans, on
peut tenir un raisonnement argumenter et faire des propositions pertinentes, ce qui n'est pas le cas à 12 - 14
ans][ pourquoi pas 15 au vu de ta tranche d'âge  exemple ? sinon je suis ok avec le raisonnement ][C'est
arbitraire, je  suis d'accord][peut être que cette décision ne nous appartient pas et  devrait être soumise au vote
d'une révision par la suite][+1][+1][on a  qu'a mettre "min 16 ans (à valider par la communauté) " ou un truc du 
genre][on a rien à mettre, si la communauté veut changer, elle n'a qu'à  se saisir du problème, conformément au
code que nous écrivons. Les  révisions sont assez souples à mon avis][ok pour moi mais on vire quand même le
"majeur" :p à remplacer par "age minimum" et puis ba 16 ans arbitrairement en attendant][ça me convient][je
pense que préciser un âge est superflu][ba comme on est d'accord qu'il faut quand même  une limite...][on est
d'accord qu'il faut que ce soit tout le monde qui  décide de ça aussi][ alors on précise bien le "à valider" dans ce
cas  ?][on a juste à attendre que les autres contributeurs passent par là  pour donner leur avis][ok on laisse tel
quel et on attend des avis  frais][peut-être un vote sur le fofo?][oui, aussi]
             [Xas] Je pense qu'il vaut mieux laisser majeure pour des raisons  légales, et éviter que des parents
viennent se plaindre.[Dans  ce cas toute personne majeure peut rejoindre librement, et mineure avec 
l'approbation des parents, et hop problème réglé, enfin je pense][dans l'idée je pense que c'est pas mal du tout,
après la question de comment on va vérifier ça est toujours là]
             [+1 pour 18 ans]
             [+1 Je rajouterais bien gratuitement à la fin de la phrase] 

[CS-2-0008] Tout Membre peut décider de quitter ou de rejoindre le Mouvement à tout moment.

                +1[Kalisha]
                +1[Shefla]
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                 +1 [ar7]
                 +1[cumulus]
                 +1(Jonath_dx]
                 -1[Xas] [Et    si le membre a été investi d'une certaine responsabilité ? Peut-il se    désengager aussi
facilement ? Et revenir plus tard, tranquille ? "Je  me   casse quand c'est la merde, je reviens quand tout va
mieux"][bonne question, à mon avis ça devrait être préciser en fonction du mandat par exemple assurer
l’intérim en cas de démission][On    peut imaginer des cas concrets : si mandat en cours : démission,   
remplacement organisé par le secrétariat. Si accusation en cours :   peine  maximale automatique, applicable
au retour du membre (en gros   meme si  tu fuis, la peine ne sera appliquée qu'à ton retour). Pour un   groupe 
lambda, je pense que ça ne pose pas de problème particulier. Il   sera  juste demandé au membre de prévenir les
référents, un truc du   genre ?  Quant au retour, il se fait en tant que membre lambda. Si le   membre veut  de
nouveau se proposer pour un mandat, il le fera en tant   que membre  classique. On a tous nos
obligations/raisons personnelles   qui peuvent  nous pousser à quitter le mouvement, l'idée de cette règle   est de
ne pas  porter préjudice dans ce genre de cas. On appuit   également sur l'idée  de liberté.][Peut-on rajouter que
rejoindre le mouvement n'est validé que 48h après ? Pour éviter les éventails et les opportunistes][48h c'est
beaucoup =o, précise le cas que tu veux éviter ? tu crains que les gens mettent une phrase puis repartent ?][On   
peut mettre 24h. Après je ne sais pas si dans le fonctionnement final    ça sera vraiment pertinent. C'est juste
que je m'imagine qqun pas si    innocent que ça venir pour une raison particulière (genre un début de   
lobbying)][oui mais en quoi l'attente résoudra le truc du coup ? je doute que ça décourage ce genre de coco si
?][Sinon  ça peut aider le secrétariat à mieux tenir à jour sa liste. Je ne sais  pas si cela doit être discuté
maintenant, mais quitter le Mouvement doit  quand même être officiel et pas par surprise "ha, je ne vous l'avais 
pas dit ?"]
[yep du coup on ajoute "de quitter ou de rejoindre le Mouvement après indication au secrétariat" ?][+1 Un truc
du genre "sous réserve d'en avoir informé le secrétariat". Mais je pense qu'il faudrait garder les 24h, au moins
pour aider le secrétariat un minimum, sinon ils vont finir noyé, surtout au début][okay pour moi =) ]

[CS-2-0009] Il n'y a pas de hiérarchie au sein des Membres.

          Certains Membres peuvent se voir, sur volontariat et après élection, attribuer des droits temporaires au
sein des organes en fonction de responsabilités qu'ils ont acceptées.
                +1[Kalisha]
                +1[Shefla]
                +1[Jonath_dx]
                +1[cumulus]
                [Xas] [Qu'est ce que vous appelez "droits temporaires" ? Admin du forum, CDP sur un projet du groupe
3 ? Ou cela va plus loin ?][c'est  par rapport aux organes : les membres changent tous les mois. Donc  aucune
fonction donnant des droits supplémentaires ne peut etre  définitive, d'où le temporaire :) ][OK, +1 pour moi]
                +1[Sheldon]

[CS-3] Groupes de travail

[CS-3-0001] Un groupe de travail est une association d'au moins 5 Membres du Mouvement.

                 [Du coup rapport à la note en bas de cette partie, je pense qu'il  faudrait définir sur cette règle pour le
nombre de membres minimum dans  un groupe][oui, j'ai ajouté][ok pour moi]
                +1[Kalisha]
                +1[dataclysme]
                +1[Jonath_dx]
                +1[Jaypad]
                -1[Shefla] Le nombre de membres minimum me parait élevé et être un frein aux initiatives.
                 [5 c'est pas tant que ça. Si on ne peut pas fédérer 5 personnes sur une  idée, peut-être qu'elle ne vaut
pas le coup d'être discutée ?][le concept de fédérer devrait avoir lieu au moment du scrutin, quelqu'un
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d’antipathique peut avoir de bonnes idées][J'ai  pas dit le contraire. Si un membre propose un thème de débat,
que le  secrétariat annonce le groupe à la communauté, si l'idée plait, je ne  vois pas ce qui empêche les
membres de s'inscrire. Peut-être la personne  qui a proposé l'idée ? Dans ce cas, la liste des inscrits au groupe 
pourrait être masquée jusqu'au début des débats ?][un  Membre seul ne peut rien proposer, il doit créer un
groupe avant ce qui  est impossible si il est seul, son idée n'est donc pas diffusée et  personne ne peut la
rejoindre][Si, il peut proposer un thème pour un groupe de travail tout seul, le groupe est formé après selon
CS-3-0003][le secrétariat se doit de refuser la création du groupe à cause de la règle CS-3-0001 si la personne est
seule][je vois ce que tu veux dire. d'où mon idée, en haut du pad d'écrire des procédures. Pour moi : 
               - un membre propose un thème de débat au secrétariat

                - le secrétariat annonce le thème pour recruter des volontaires pour créer le groupe de travail
                 - si au moins 5 personnes se sont portées volontaires, le groupe de  travail est créé, sinon l'idée est
abandonnée, mais elle peut être  reproposée plus tard.][+1  c'est comme ça que je le vois aussi, mais il faut
décrire ces procédures  dans le code source, comme tu l'indiquais dans ta remarque du 5 avril  je crois, pour que
ce soit bien clair pour tout le monde]
                 [+1]
                +1[Sheldon]

[CS-3-0002][deux versions ont été proposées il va falloir départager]
[CS-3-0002] Chaque groupe est identifié par une référence suivant un modèle [N° d'ordre]
[Catégorie][Sujet du débat]

                +1[Kalisha]
                +1[Jaypad]
                -1[Shefla]   [le problème avec ce système de nommage c'est sa complexité qui   nécessite un organe
pour gérer, dans la base le secrétariat n'est pas  défini un système plus simple me semble indiqué]
                +1[Jonath_dx][une référence permet plus de clarté, c'est indispensable]
                +1 [ar7]
                [Un pseudonyme est-il vraiment nécessaire ?][Je propose qu'il y ait une forme obligatoire, Groupe
Numéro(catégorie)/Lettre(sous-catégorie) : Nom(Sujet)][C'est pas un peu formel ? On pourrait identifier un
groupe uniquement en utilisant le sujet des travaux du groupe][C'est pour organiser plus efficacement, et
rendre plus facile la lecture, sur un forum par exemple][J'ai bien compris. Je me demande juste si cela doit être
rendu obligatoire][Conseillé    au moins, mais ça sera beaucoup plus lisible comme ça, sinon c'est    l'anarchie
assurée, pour l'instant il y a peu de groupes mais à    l'avenir..]
                [perso j'aurai plutôt    mis un truc du style "doit s'identifier par un matricule". Je suis    d'accord que
sinon on ne s'y retrouvera plus dans tous les groupes, et    de fait un pseudonyme ce sera autant le bazard :) Je
valide la forme    "Groupe Numéro(catégorie)/Lettre(sous-catégorie) : Nom(Sujet)" meme si    formel, on s'y
retrouvera mieux ][C'est    ok pour moi, j'ai adapté la règle en donnant la responsabilité de   cette  identification
au secrétariat.Peut être que la règle de nommage    pourrait être définie ailleurs, puisque c'est une tâche
dévolue au    secrétariat][moi ça me va][Ca  me va aussi. Dire que le nommage doit être normé ça suffit. Le
reste  n'est pas lié à la base, l'organe qui va gérer ça, se débrouillera à ce  moment là]

[CS-3-0002]  Lors de sa création un Groupe doit choisir un  pseudonyme respectant   la   règle CS-2-0007
et n'étant pas déjà utilisé  par un autre Groupe,   pour   s'identifier au sein du Mouvement.

        -1 [Xas]
        -1 [Sheldon]
        -1[Kalisha Je préfère la version plus stricte mais beaucoup plus facile à gérer ud dessus =o]

[CS-5] Révision du Code

[CS-5-0001] Aucune Règle n'est immuable.
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            +1 [Jaypad52]
            +1[Kalisha]
            +1[Jonath_dx]
            +1[Shefla]
            +1[cumulus]
            - 1 [ar7] [en    l'etat, j'aimerai que soit mise en condition la préservation de  grands   principes tel que la
pluralités des opinions, et l’ensemble  des   conditions qui permettent le maintien d'un système
démocratique.-1[si la démocratie choisit par vote de passer en dictature c'est toujours l'expression du peuple
non?][+1 on ne peut pas imposer un système si la majorité n'est pas d'accord]    [je pense que si car les autres
systèmes eux, ne permettent pas ce    genre de changement, je demande juste que soit ajouté; "tant que la   
révision de ladite règle n'influe pas sur le bon fonctionnement d'une    prise de décisions démocratique.", ça a en
plus l'avantage d'éliminer   de  facto les révisions stupides.][Qui décide qu'une révision est stupide ?][    *quelle
n'est pas compatible avec le bon fonctionnement de la    démocratie, : autogestion des groupes et le secrétariat
pour le plus    flagrant.][Oui, mais qui    déciderait qu'une révision ne peut etre étudier parce qu'elle serait   
incompatible avec le mouvement ? C'est donner beaucoup de pouvoir à  une   personne / un groupe.] le
secrétariat est révocable a tout moments.[A    tout moment, faudrait voir, parce qu'on ne va pas révoquer le   
secrétariat au bout de 2 jours sans lui laisser le temps de faire ses    preuves}[+1 Jonath_dx][On part sur un
mandat alors ?] je croyait que ça avait déjà été décider, mais ça ne devait pas être ici.[Je me souviens pas avoir
débattu de ça, ou alors on en a perdu la trace, je dirais]
            [J'ai été voir plus bas, la règle dit chaque mois le secrétariat est élu, je vous met la ref"Chaque mois un
groupe de travail est élu au sein du mouvement pour tenir la charge du secrétariat."][Tout ce qui est écrit
plus bas peut etre discuté, ce sont nos réflexions de départ]{Ok, donc on s'en charge plus tard][on essaie
d'avancer le CS dans l'ordre, mais toutes les remarques sont bonnes à prendre]
            +1 [Xas]
                +1[Sheldon]

[CS-6] Déroulement des scrutins 
[partie la plus en chantier actuellement, mais qui concerne la base car neutre => priorité dans l'avancement du
débat][j'ai rédigé une proposition pour modifier cette partie, voir CS-A & CS-B en dessous de cette section]

        -1 [Shefla] Vote à bulletin secret?[Je sais pas. Je pense qu'il faut en discuter.]
                        [besoin d'une règle pour gérer en cas d'égalité?]
            -1[Xas] [pour    le vote secret. Pourquoi secret ? Mais si on applique un système de    type Holacracy ou
Sociocratie, le secret est pas possible au sein d'un    groupe. Vu de l'extérieur ça m'embête un peu. Nos origines
nous  rendent   assez "open-source" pourquoi commencer à cacher des choses ?][personnellement    je suis pour
le vote à bulletin secret, on s'assure d'avoir la vraie    pensée des gens ainsi, sans influence d'une majorité. Et
puis il ne   faut  pas qu'on puisse juger quelqu'un sur son vote personnel][Je    ne suis pas d'accord. On doit se
sentir libre et impliqué. Si qqun se    sent obligé de "suivre le mouvement" il n'a pas sa place. Et il faut    assumer
ses choix] [je    comprends ce que tu veux dire, mais je pense que ce ne sera    malheureusement pas si simple, il
serait bien que chacun puisse se    sentir libre d'assumer son choix, mais si on a affaire à des jugements    de
valeurs qui conduisent à des attaques personnelles ça risque  d'etre   dur à gérer. Je sais pas si tu as déjà tenté
un débat politique  en   famille ou avec tes amis, mais ça finit rarement bien si on  n'arrete  pas  tout simplement
:D le vote secret permet d'éviter ce  genre  d'effusion  selon moi (mon humble avis bien sur u_u) ]+1[l'avantage
du vote a bulletin secret est que ça limite la triche j'imagine][C'est pas le contraire ?][j'avoue pour le coup de la
triche c'est plutot le contraire :D]

[CS-6-0001] Le système de vote est ouvert à toute personne majeure inscrite sur une liste électorale

                +1[Kalisha]

[CS-6-0002] Seul les membres inscrits peuvent participer aux scrutins sur l'organisation du mouvement

                 +1[Kalisha][dans    le cas où on parle bien ici de voter des règles pour l'organisation  du   Mouvement,

/10435$1 file:///tmp/1-latest.html

9 of 39 04/20/2015 11:11 AM



pas des lois pour tout le pays. Et de fait, seuls les   membres  sont concernés]
                 [cumulus][d'accord avec la remarque de Kalisha][Evidemment ce que j'ai écrit est totalement
con][avec l'ajout ça fait plus clair pour tout le monde c nikel ;)]

[CS-6-0003] Une seule participation par scrutin est autorisée

                +1[Kalisha]
                +1[Sheldon]
                +1[Cumulus]
                +1[Xas]

[CS-6-0004] Les référendums votes ont lieu a bulletin secret, en un tour, au suffrage universel direct à
majorité relative.[le    terme majorité relative me semble non approprié car on oppose une   somme  de
scrutins à une majorité. par exemple: 3 pour, 2 contre, 2   blancs, on  oppose la somme des contre et blancs
a la majorité des  pour,  du coup ce  qui semble acquis ne l'est plus.]

                [Cette formulation est incompréhensible pour la majorité de la population...][j'ai séparé le suffrage et
le mode de scrutin pour que ce soit plus clair][moi    j'y comprend pas grand chose non plus :/ ça donne quoi le
suffrage    universel du coup ? majorité l'emporte direct ? pas de prise en compte    d'un % élevé de blanc ou de
trucs comme ça ? ][suffrage    universel direct = tout le monde vote directement pour la proposition    faite, la
majorité relative c'est pour le comptage des voix, donc le    scrutin, c'est pourquoi j'ai rayé cette mention. Pour
le vote a   bulletin  secret, je pense qu'il faut un vote !!, moi personnellement  je  pense  que tout dépend du sujet,
l'anonymat permet de garder une   certaine  impartialité de jugement pour des sujets sensibles, alors que   pour 
d'autres cela n'a aucune importance.][[le suffrage universel direct ne passe pas par scrutin lui ? @_@][le scrutin
est juste une manière de compter, donc après un vote (suffrage) on applique une méthode de comptage
(scrutin)][je    vois, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette distinction =o je   ne  m'y connait vraiment pas
beaucoup c'est bien que tu nous ais  rejoint  de  façon active :) je vais laisser des gens qui s'y  connaissent plus 
que  moi donner leur avis]
                

[CS-6-0004]    Le comptage des voix suit le mode de scrutin uninominal a un ou deux    tours. En cas
d'égalité uniquement, un second tour est organisé.

                [qui va faire le comptage des voix au fait ?][l'outil de vote du groupe3][yep    mais qui pour vérifier
l'outil ? bon ce sera peut-etre un très bon    outil ultra secure et la question ne se posera pas :) mais si ce n'est   
pas le cas ? un organe spécialisé dont les membres seraient tirés au    sort ?][l'outil de vote    contient la
méthode de contrôle de l’intégrité de l'outil que  n'importe   qui peut vérifier n'importe quand (une somme de
contrôle  posée sur du   code permet de vérifier si le code a été modifié). Donc  il n'y a pas   besoin d'organe et de
membres tirés au sort]
                

[CS-6-0005]Les    propositions exprimées par les groupes de travail sous forme de    référendum ne
pourront accepter que les votes OUI et NON

                +1[Kalisha][moi ça me va dans le sens ou le non implique une reprise du travail => c'est pas au point.
Donc un oui/non suffit]
                -1[Xas]
                +1[Sheldon][il nous faut absolument d'autres avis]
[oh    wait du coup il faut qu'on précise que c'est dans le cas ou un seul    choix est proposé non ? car si
plusieurs, avec un oui/non sur chaque  et   qu'on a plusieurs oui après on est pas plus avancé. Dans le cas  de  
propositions multiple ça serait sur un autre mode de scrutin qu'il  faut   encore qu'on détermine]
[On    va prendre un exemple concret. Un groupe de travail doit définir si   oui  ou non, un jury peut bannir un
membre. Et si oui, quelle est la   durée  maxi. --> Comment va se faire ce(s) vote(s) ?]
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[on    est plus dans le cas d'un référendum, car un référendum pose une    question dont la réponse est soit oui,
soit non et rien d'autre, dans   le  cas de réponses multiple c'est un vote électif]
[donc le vote électif comment ça se passe précisément, peut-etre que notre solution est là tout simplement ?]
[Ce    que je voulais dire c'est comment s'organise les votes. On fait un    referendum pour bannir ou non. Puis si
le oui l'emporte, alors on fait    un vote avec plusieurs choix de limite? Ou bien (mais ça c'est au   groupe  3 de
répondre) quand je choisis Oui, alors on me demande de   choisir les  différentes limites?][Oui    un groupe débat
sur bannir ou pas, organise un référendum et si le  oui   l'emporte, un nouveau groupe débat sur la limite et
organise un  autre   vote avec un choix électif ou le blanc est pris en compte.][moi ce cas de figure me va][Cela
ne risque pas de faire penser aux gens que cela risque de trop trainer, du coup ils vont essayer de faire des
propositions avec la réponse dedans (qui a parlé de sondage biaisé?). Toujours dans le même exemple, au lieu
de demander oui/non, faire une proposition avec les limites au choix --> le oui a gagné sans se présenter]

[CS-6-0005] Les votes blancs sont comptabilisés dans les résultats.

                [on    les comptes dans quelle partie ? Je veux dire, on fait quoi si il y a    une majorité de vote blanc ?
Ca pose un pb de légitimité de la    proposition non ?][voir en dessous]

[CS-6-0006] Les suffrages exprimés par référendum suivront le mode de scrutin uninominal à un tour.
(reste à définir la conduite à tenir en cas d'égalité parfaite)

[ok    sur les référendums, et sur ta remarque du coup (que je me suis   permise  de mettre en italique ;) => en cas
d'aglité parfaite, ou   meme proche  en fait non ? parce que si ça se joue à un panglin, on  peut  vraiment  parler
de majorité ?][si   ce  n'est pas une égalité parfaite, alors il y a forcément une   majorité  même à 1 voix d'écart.
C'est pour ça que voter est important,  1  voix  peut faire la différence][ça va faire aussi une presque majorité de
frustrés... pas évident :/][oui c'est vrai mais 1 voix est 1 voix. C'est aussi pourquoi l'idée de Xas d'étudier la
pertinence des scrutins par des statistiques est intéressante][c'est vrai que du coup mon point rentrerait plus
dans cette analyse :) bien vu => du coup je valide]

                +1[Kalisha]

[CS-6-0005] Tout les autres type de Les suffrages s'expriment suivant suivront le mode de scrutin à
majorité relative (ce mode reste à définir)

                +1[Kalisha]

[CS-6-0008] Le vote blanc n'est pris en compte que pour le mode de scrutin à majorité relative

                +1[Kalisha]

[CS-6-0006] En cas de majorité relative du vote blanc, le scrutin est considéré nul caduque. Un nouveau
scrutin devra être organisé.

            [+1][Oui voilà][Quel genre de proposition pourrait amener à une majorité de votes blancs?][Aucune idée,
mais si le cas se présente, on ne peut pas valider un tel résultat][caduque => quel résultat ?; par exemple on veut
supprimer une règle, la moitié vote blanc, 1/4 oui 1/4 non, que fait-on ?][on revote une 2ème fois. Si le 2ème vote
présente  un résultat similaire, le statut-quo l'emporte]
               [attention : je propose de modifier cettre règle : en effet, si sur 7    voix : 3 sont pour, 2 sont contre, et 2
votent blanc, alors le  scrution   doit être consitdéré nul d'apès moi. donc ce qu'il faut,  c'est la   majorité relative
d'une proposition (et que le vote blanc  soit compté)][Je suis d'accord. Les modes de scrutin c'est pas mon truc,
ça serait bien que quelqu'un rédige tout ça clairement][Je peux m'en charger (Jonath_dx)][Fais-toi plaisir][Je   
suis contre la prise en compte du vote blanc, car c'est un vote   exprimé  qui dit je ne prend parti ni pour l'un, ni
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pour l'autre. A   contrario de  l'abstention qui devrait être prise en compte car c'est   une forme de  non vote qui
dit je suis contre l'un ET l'autre. Sinon on   prend modèle  sur le référendum, si les propositions sont oui ou non, 
le  vote blanc  n'est pas pris en compte, si les propositions sont  Machin,  truc,  dugenoux, François Pignon...
alors on tient compte du  vote blanc][c'est   pour ça  que j'avais proposé (je sais plus où c'est parti) qu'il y ait  
d'autre  type de vote (gris noir autre) pour bien distinguer les cas, et   que  ceux qui ne veulent rien ne soient pas
mélangés à ceux qui s'en    foutent ou n'on juste pas eu l'occasion dans leur planning d'aller   voter  (tout ça est
mélangé dans l'abstention actuellement)][Je propose un vote: pour ou contre la distinction des votes
référendaires et électifs. +1][euh    ok pour le vote mais je connais pas les deux derners mots (je vais me   
documenter et je reviens <_<) au final avec la déf je vois pas    trop le lien avec l'histoire du vote blanc et
abstention toussa '_'  ][voir ma réponse plus bas][Ha    zut, pour moi le vote blanc c'est plutôt qu'aucune des 2
solutions ne    m'a convaincu et qu'à défaut d'ignorer le vote, je montre que je ne   peux  pas répondre. En
général quand on est d'accord, on ne dis rien,  ça  se  prouve assez facilement, pour moi l'abstention c'est assez 
"ouais  je  m'en fous un peu"]
               [ je pense que beaucoup votent blanc dans ce sens, c'est vachement confus quoi]
[C''est parce qu'actuellement    le vote blanc n'est pas pris en compte, donc je pense que les gens ne    connaissent
pas vraiment son rôle : Définir le rôle du vote blanc et    dire à quoi il sert][Dans    un vote référendaire on vote
oui ou non et le mode de scrutin ne  tient   pas compte des autres expressions (billet de 10€, flyer de  Rihana...)  
donc le vote blanc n'a pas de sens. Alors que pour un vote  électif on   vote pour une personne désignée, une idée
plutôt qu'une  autre et là le   vote blanc à son importance, le mode de scrutin est  donc différent   (d'ailleurs
aucun mode de scrutin actuel n'existe pour  la prise en   compte du vote blanc, il sera à définir)][ok    je vois bien
la distinction du coup maintenant, merci pour les    précisions :) Du coup il faudrait peut-etre définir un
nouveau mode de    scrutin pour la prise en compte du vote blanc, et en profiter pour    définir précisément à
quoi correspond ce vote ?]

[ce dont je parlais tout à l'heure avait été mis dans "vieux débat", je le remonte ici : ]
[ Global       CS-6 : est ce qu'on ne devrait pas considérer de nouveaux types de      scrutin ?  Actuellement les
votes blancs sont toujours interprétés,   et    ne  finissent jamais par vraiment représenter l'avis des votants.  
On     pourrait préciser ce qui ne va pas.]
        Par exemple :     
                                . Vote blanc : je n'ai pas d'opinion précise
                                . Vote noir : aucune solution ne me convient
                                . Vote gris : je m'en remet à la majorité
                                
                  [Des trucs comme ça. Ca éviterait un gros taux d'abstention car       actuellement certains
s'abstiennent pour montrer leur ras le bol, et     ne   sont pas du tout entendus ] [Oui,      mais dans notre cas,
l'abstention sera peut etre aussi lié à    l'absence   des Membres (ou à leur manque d'intérêt pour certains   
débats, aussi][oui   si  on   préscise justement ça évitera ce qui se passe lors des votes      actuellement dans
notre belle société :) et l'abstention  représentera     correctement ce qu'elle doit représenter : les cas que  tu as
cité ;) ]
[Yes, on peut discuter de nouveaux modes de scrutin][yep yep yep, j'attends vos avis autres suggestions sur les
votes blanc, gris, noir, rose... :D][Pas d'idée sur le modes de scrutin. Je débattrai volontiers de ceux qui seront
proposés.] [a priori on pourra le modifier plus tard, le plus important est que le premier mode permette de le
modifier sans souci][je    pense que c'est important d'en débattre maintenant si on pose une   règle  qui
considère le vote blanc pour rendre un résultat nul (donc    importance de savoir ce que représente vraiment le
vote blanc) ][Mon    avis sur le vote blanc tient du fait que je considère que les absents    ont toujours tort. Je
dirais un vote blanc pour dire qu'on est contre    toutes les solutions proposées, le reste c'est du pareil au même.
"Je    m'en remet à la majorité" ?? Ha c'est aux qui ont gagné, zut, c'est  pas   ce que je voulais. "Ne pas avoir
d'opinion", "S'en remettre à la    majorité", ou "Abstention" n'est-ce pas la même chose ? => Je ne    prend pas
part au débat][ba    pas tellement car quant tu t'en fous carrément (quand bcp de gens ne    veulent plus prendre
part à la vie politique) c'est que c'est  peut-etre   le système qui est à remettre en cause ][On    est pas obligé de
voter sur tout. Il peut y avoir un sujet sur lequel    je n'ai pas d'avis/compétences/besoins et donc je m'en fous
d'y   répondre  ou non. Je m'abstiens.]
[Dans    notre mouvement, les votes seront presque toujours des référendums,  un   groupe de travail fera une
proposition et demandera à la  communauté   êtes-vous d'accord ? oui-non. Tout autre expression n'a pas  de
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sens,   donc là le scrutin est super simple c'est le plus utilisé  dans le monde  :  scrutin uninominal à 1 tour (celui
qui a le plus de  voix l'emporte)  en  cas d'exacte égalité, on relance le débat et on  revote] [Pour les  votes  ou
l'on doit faire un choix entre plusieurs  propositions le  scrutin est  fonction du type de résultat que l'on 
cherche,par exemple  pour définir  une priorité entre 2 propositions on a le scrutin plurinominal]
[On    peut laisser aux groupes de travail le choix du mode de scrutin en    fonction du sujet qu'ils ont a
traiter. En tant que développeur je    choisirais cette option car elle est facile à coder (il suffit de  coder   tous
les modes de scrutins) et laisse le choix du mode à  utiliser]
[Je    ne suis pas du tout convaincu. Le vote blanc permettrait aussi de  voir   que la majorité de la
communauté a un problème avec un  référendum. Ce   qui voudrait dire qu'il a mal été  discuté/proposé
/écrit/... Si je   propose un Oui/Non/Blanc et que le  blanc fait 47%, je peux supposer que   la proposition en
elle-même  semble être un problème][Dans   le  cas que tu expose, tenir compte des 47% de blanc revient à
dire non    car la proposition ne sera pas retenue. Pour un référendum l'outil ne    devrait proposer que oui
et non et rien d'autre. d'où la nécessité de    prendre en compte l'abstention par un système de quorum.]
[je    suis contre un système de votes blanc, gris et noir qui compliquerai    beaucoup les choses. En revanche il y
a un soucis avec notre système  et   son interaction avec le vote blanc. Peut-être faudrait-il  distinguer   deux
types différents de scrutins pour les élections et  les  référendums?  Ça permettrai d'annuler les élections en cas
de  majorité  ou égalité du  blanc et d'obtenir des résultats représentatifs  lors des  référendums  avec la
possibilité de choix multiples.][Effectivement    on a besoin de plusieurs modes de scrutins dont un qui tiennent 
compte   des votes blancs. Le modèle de majorité relative définit dans  la   première version peut être une
solution, toutefois il faudra  définir  son  mode de fonctionnement pour que le groupe3 puisse le  coder.][Le  
référendum  avec simplement oui/non me pose vraiment soucis. Soit on  est  pour,  soit on est contre. Et c'est
tout! L'abstention dans ce  cas-là va   cacher peut-être un problème (de compréhension de  sous-entendu, ...)  Ca 
ne pose que des problèmes pour moi. La France,  soit tu l'aimes,  soit tu  la quittes, l'Europe soit tu vote Oui, soit
tu  votes Non.  Quand on voit  comment on été géré les débats à ce sujet...][moi    je suis plutot d'accord au sens
ou non correspondrais à "je suis    contre" ou "je ne suis pas en position d'accepter" (pas compris, j'ai    des
doutes...) et effectivement si à la fin on a un outils  informatique   qui doit s'occuper de tout ça ça restera le plus
simple à  coder. Quand   il y a plusieurs propositions il faut absolument tenir  compte d'un  vote  blanc disant "je
ne veux aucune de ces propositions"  et que ce  soit pris  en compte, en fait ce serait l'équivalent du "non"  sur le 
vote  référendaire.][dans   un  référendum celui qui n'a pas d'avis peut tout simplement   s'abstenir,  puisque
l'abstention gérée par quorum si elle est forte   annule le vote,  ce qui revient au même qu'une majorité de votes  
blancs.]
[On    en revient au même soucis. Impossible de faire la différence entre    celui qui n'a pas d'avis et celui qui est
contre les 2 solutions du    référendum. Il n'y aura que les 'Oui', les 'Non' et les 'Autres'. Je    trouve qu'au final on
perd en pertinence et qu'on sera incapable de    comprendre pourquoi il y a autant d'abstentions][Oui    mais on
s'éloigne du sujet, le but d'un scrutin et de transformer des    suffrages en résultat, pas en statistiques. Je reste
ouvert a un  débat   sur les statistiques d'un scrutin.][Dans ce cas, je suis contre le référendum][dans    tous les
cas ? pour moi, une seule proposition => référendum /    plusieurs proposition => type de scrutin plus adapté.
Comme j'ai  dit   sur la nouvelle proposition CS-6-0004 dans le cas d'une seule    proposition, un non répond à
tout type de "pas d'accord", donc ça   suffit  je pense][+1 mais   je suis  d'accord avec Xas sur le fait qu'il faut
pouvoir analyser les   résultats  d'un scrutin car une majorité de votes blancs et  d'abstention  doit  absolument
nous interpeller][oui    moi aussi je suis d'accord sur ça, qu'est ce qui existe actuellement    d'autre comme
scrutin ? On pourrait se baser sur un existant et    l'améliorer dans ce sens ? Concernant l'analyse des stat, on
peut    déterminer que dans tous les cas, une majorité d'abstention doit amener   à  une "enquète" car on peut
supposer que ça dénote peut-etre d'un    problème avec le système utilisé (comme je disais plus haut) ][oui    c'est
exact, pour les différents scrutins, aucun aujourd'hui dans   notre  modèle démocratique ne prend en compte
l'abstention ou les  votes   blancs. Nos chers politiciens n'aiment pas les gens qui ont des  idées   différentes des
leurs et préfère les ignorés. La prise en compte  des   votes blancs et de l'abstention à longtemps été sujet à
polémique  à   l'assemblée nationale et jamais personne n'a ébaucher de loi. Si    quelqu'un veut définir le
fonctionnement d'une majorité relative je   suis  tout ouïe.]
[on    pourrait établir un seuil de %de vote blanc à partir duquel on    considère que la légitimité de la "majorité"
n'est plus acceptable ?    => car trop de personnes seraient insatisfaites des choix possibles    (aucun ne leur
convenant)  => en fait c'est comme le quorum,mais   pour  le vote blanc (si j'ai bien compris ce qu'était un
quorum)][je    suis pas sûr que fixer un quorum sur des votes exprimés soit    démocratique, car une fois le
quorum atteint, toute autres expression   ne  peut plus être prise en compte][vrai,    mais il faut bien établir
quelque chose ? ou alors c'est juste que le    blanc pourrait ressortir comme majorité => obligation de
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proposer    autre chose que tout ce qui avait été mis car la majorité le   demanderait  ?][oui je   pense que c'est 
dans ce sens qu'il faut aller, un groupe de travail   établit une liste de  propositions et si le vote blanc est
majoritaire,   aucunes proposition  n'est retenue... nouveau groupe de travail,   nouvelles propositions,  nouveau
vote...][+1]

[CS-6-0006] L'abstention au seins d'un groupe est prise en compte par un système de quorum

                [au sein d'un groupe ? cad ?]

[CS-6-0007] La valeur du quorum estsera fixée par le un chaque groupe de travail

[Ce qui suit est une proposition de retrait de la partie CS-6 pour remplacer par deux sections distinctes
définissant les deux types de scrutins: Consultation et Élection]
[CS-A] Consultation référendaire

[CS-A-000_] Le système de vote est ouvert à toute personne majeure inscrite sur une liste électorale

            -1 [Shefla: pourquoi imposer l’adhésion à l'ancien système?][là se pose la question de l'unicité des
votants qui fait débat sur le groupe 3, mais je suis d'accord pour modifier cette règle][cette problématique est
trop vaste pour être abordée ici, une règle pourra être ajoutée par la suite une fois qu'une solution aura été
identifiée][tout a fait d'accord]

[CS-A-000_] Seul les membres inscrits peuvent participer aux scrutins sur l'organisation du mouvement

            [je me demande si cette règle ne devrait pas se trouver dans la partie qui définit les Membres et leurs
droits]

[CS-A-000_] L'abstention est prise en compte par un système de quorum

                +1[Sheldon]
                

[CS-A-000_] La valeur du quorum sera fixée par chaque groupe de travail

        -1[Xas: Pkoi chacun son quorum ? Cela ne risque-t-il pas de faire apparaitre des plaintes sur l'égalité des
votes ?][cela permet de fixer un quorum en fonction de la gravité du sujet traité, ex : pour le rétablissement de
la peine de mort j'aimerais bien un quorum de 99% (cad 99% des votants doivent s"exprimer pour que le
résultat du vote soit pris en compte. A contrario sur le prix de la baguette de pain un quorum de 10% me
convient tout a fait][Qui définit la gravité d'un sujet? Et comment ?][dans mon exemple ça semble évident, mais
c'est effectivement une bonne question][C'est pour ça que le quorum devrait être indépendant du sujet de la
question (pour moi 10% pour le pain, avec son importance économique, c'est trop juste)][c'est un débat au sein
du groupe]
[si un membre fait partie d'un groupe de travail (groupe restreint) alors c'est normal qu'il donne son avis, 
au seins d'un groupe l'ensemble des membres doivent pouvoirs voter, et il ont la responsabilité de le faire, c'est
a ça qu'ils s'engagent quand ils rentrent dans le groupe.][j'ai copié cette règle dans le CS-B Election, je ne pense
pas qu'il y ai besoin de quorum pour un vote consultatif qui n'a donc pas de finalité][oui le quorum n'a pas
réellement de sens au sein du groupe] [si on veut que le travail rendu par un groupe reflète l'avis général du
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groupe, il faut soit un quorum soit une durée qui permette a chacun de voté.][Imaginons un membre d'un
groupe qui serait absent un mois, il revient et le groupe a pris des décisions sans lui. Si ça ne lui convient plus il
est toujours libre de quitter le groupe voir même en créer un autre.][Attention, 2 groupes différents ne devraient
pas traiter du même sujet sinon on risque de débattre éternellement ][je suis pas d'accord, le débat c'est la base
on ne va prendre des dispositions pour l'interdire quand même][+1 rien ne s’oppose a que plusieurs
propositions soient déposés.][On en a déjà parlé. La création d'un groupe sur une proposition qui existe déjà.
On risque de voir des gens s'inscrire, disparaitre, et débarquer à la fin parce que cela ne les satisfait pas. On a
quand même des délais, on ne prend personne par surprise. Si qqun a un prbl perso, il peut déléguer, laisser des
instructions, ... De toute façon c'est noté dans le rapport, rien n'est fait en traitre au sein du groupe. Seul le vote
est malheureusement secret.][je ne vois rien dans le CS-3 de base à ce sujet, je pense qu'un Groupe devrait avoir
le droit d'établir des règles internes dans la mesure ou elles ne contredisent pas le Code Source. La question
serait: est-ce que le Code impose un quorum aux groupes ou sont-ils libres de le définir eux même?]
[Si deux groupes travaillent sur le même sujet, il y aura un vote qui départagera la copie finale, empêcher un
courant de s'exprimer car un autre incompatible travail déjà sur le même sujet c'est du refus de démocratie.]+1
[Plutôt qu'un quorum il faudrait imposé un délai minimum pour que chacun ait le temps de voter.][oui ce serait
une règle à ajouter à la partie Consultation dans ce cas, l'effet néfaste d'une telle mesure est de ralentir les
prises de décisions][Un temps minimum, à moins que l'ensemble des votants ne se soient exprimés ou qu'une
majorité absolut de l’ensemble des membres apparaisse.]+1[La règle CS-3-0008 a changé, donc le débat sur la
création d'un groupe pour une proposition qui existe déjà n'a servi a rien][ça fait partie des mesures pouvant
être mise en place si la proposition de secrétariat est acceptée][ok débat toujours en cours...]
[Un peu HS sur la règle, mais vis à vis du débat ci-dessus : créer un autre groupe sur un sujet qui existe déjà
c'est justement diviser le débat. Je vois pas trop l'intéret démocratique à ce que les gens rallient le groupe qui
aura la même pensée qu'eux. Un seul groupe sur un sujet, et vous êtes sûrs que toutes les idées seront
concentrées au même endroit et que le groupe va jouer son rôle de débat comme il faut puis sortir plusieurs
propositions à l'épreuve de ces débats. Sinon le risque, avec quelqu'un qui créé son propre groupe sur un sujet
qui existe déjà, c'est qu'on ait des propositions qui non seulement se contredisent (mais ça pourquoi pas au
contraire), mais qui par contre ignorent royalement les arguments des autres, puisse qu'ils ne se confrontent
pas du tout. Moi je crains de voir genre un groupe religieux sur le thème de l'éducation, et juste à coté un
groupe laique sur le même thème, et à la fin c'est au moment du vote que ça va se téléscoper et diviser le pays,
alors que si vous les mettez dans le même groupe dès le départ, au moins vous aurez les débats direct, et on
aura une chance que les propositions qui en ressortirons aient pris en compte les arguments des deux partis. 
Bref voilà pourquoi je suis vraiment contre créer des groupes doublons (et un pavé, un !)]
[vis à vis de la règle maintenant, je suis d'accord que certains votes ont beaucoup plus de conséquence que
d'autres (et donc nécessitent absolument plus de participation), seulement je ne pense pas que ce soit au groupe
de travail de déterminer celà. C'est surement dur d'ailleurs de déterminer quel sujet est plus grave qu'un autre.
On pourrait poser des niveaux ? genre lvl 1 loi basique quorum =10%, lvl 2 loi sensible quorum = 30%, lvl 3 loi
dangereusement sensible quorum = 50% (un truc comme ça) => là j'ai pris les chiffres au pif pour vous
présenter l'idée, mais c'est pour faciliter le fait de départager, et puis ça uniformise un peu les valeurs des
quorum possibles ][Ce genre de proposition me convient, du coup la décision appartiendrait plus au
secrétariat.]

[CS-A-000_] La durée d'une Consultation est fixée par le Groupe qui l'organise, avec une période
minimum de "à définir".
[CS-A-000_] Une Consultation prends fin si le taux de participation atteint 100%.

        -1 [Xas: A quoi sert une durée alors (oui pour une limite finale). Plutôt à quoi sert le taux de participation
minimale si on a une durée. Je peux voter à la dernière minute, non ?][cette mesure permet d’accélérer le
processus en cas de participation massive][Non, cette mesure fait passer en force dès que j'ai eu ce que je
voulais. Attention à la manipulation à ce niveau. Pourquoi accélérer nécessairement. On a dit un mois,
pourquoi ne pas attendre un mois ?][ si tout le monde dans le groupe a voté a quoi sert d’attendre?][On n'avait
pas une règle disant qu'on pouvait changer d'avis ?][on peut changer d'avis sur la note de pertinence d'une
règle, pas lors d'une Consultation. Fixer le taux à 100% me convient personnellement][Alors ok pour 100%][+1
pour 100%][soyons réaliste ça ne va pas arriver souvent ^^][pour des groupes de 5/6 membres ça peut aider;
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par contre la règle suivante risque d'être plus utilisé.]+1[Je pense que cette règle et la suivante pourrait être
regroupée en une seule, a mon avis c'est juste une question de formulation][+1 les deux idées sont sur le meme
point donc on doit pouvoir regrouper ça]

[CS-A-000_] Une Consultation prends fin si une majorité absolue se dégage sur l'ensemble des votants.

[CS-A-0001] Une Consultation est un suffrage à bulletins secrets ayant lieu dans un Groupe sur un sujet
d'intérêt commun

          Le Mouvement est considéré comme un Groupe composé de tout ses Membres.
          [la notion d'intérêt commun est floue mais c'est mieux que de ne rien préciser, voir: http://fr.wikipedia.org
/wiki/Intérêt_général]
        +1[Kalisha]Je suppose qu'elle sera mise en premier :)

[CS-A-0002] Lors d'une Consultation un Membre a le droit de voter pour plusieurs possibilités par ordre
de préférence.

        [Qu'est ce qu'un référendum ? - Oui/Non ? Oui/Non/Blanc ? A/B/C/D/... ? Dans les 2 premiers cas,
comment peut-on avoir plusieurs possibilités ?][à priori oui/non seulement :)][un référendum c'est Oui/Non
[source?[je recherche la définition officielle mais sinon il y a : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions
/citoyen/participation/voter/referendum/quoi-sert-referendum.html][en effet le terme référendum consultatif est
plus approprié]] si vous voulez Oui/Non/Blanc il faut l'appeler autrement que référendum, toutesfois j'aimerais
bien qu'on m'explique l'issue du scrutin si on fait une différence entre non et blanc]
        [Si le blanc gagne, il y a status quo et on peut refaire une proposition modifiée. Si le non gagne cela veut
dire que la proposition n'est pas voulue, ce qui devrait rendre plus difficile l'envie de recréer un groupe de
travail pour essayer de refaire passer la même proposition. Toujours dans le cas de l'exemple, devons-nous
abaisser la vitesse maxi sur le périph à 50km/h ? Si le non gagne, je vois mal un nouveau groupe tenter sa
chance avec 60km/h. Si le blanc gagne, c'est plus crédible. (j'ai l'impression de jouer avec les mots là)][dans ton
raisonnement blanc ou non arrive au même résultat du scrutin donc le vote blanc n'a pas de légitimité. Un
scrutin ce n'est pas le contenu du vote mais l'aboutissement à un résultat donc non ou blanc c'est kif-kif cela
revient a proposer OUI/NON/NON][si on s'accorde pour parler de Consultation la question de l'aboutissement
ne se pose plus]
        [après avoir parcouru wikipedia et l'article 3 de la constitution française je ne vois nulle part l'obligation
de oui/non, ça peut donc être a/b/c/d + blanc, dans le cas d'un oui/non/blanc il est possible de voter blanc en 1er
et oui en 2ème ce qui signifierai pas totalement d'accord]
        [Je ne suis pas convaincu de dire blanc et oui. Si on définit que le blanc sert à dire qu'aucune des solutions
ne nous satisfait, c'est dommage de dire "je suis contre mais comme on me demande mon avis, par élimination
je me contenterais malgré tout du oui".]
        [Je verrais finalement 2 systèmes de votes utilisables: Soit a/b/c/d/.../blanc avec un choix unique, soit la
même liste mais avec une liste de préférence. Mais le blanc est pour moi exclusif. Le type du vote serait choisi
par le groupe de travail][c'est la beauté de ce système chacun est libre d'utiliser le vote blanc comme il le
souhaite, il y a juste possibilité de le compléter par un second choix le cas échéant][Je comprend ce que tu veux
dire, mais je trouve que cela fait perdre au blanc de sa valeur contestataire][pas forcément car il est possible de
voter non + blanc (ou l'inverse) pour bloquer une proposition, le second choix s'applique dans le sens "politique
du moins pire" qui est une option à choisir (ou pas) en fonction de ses convictions][Je reste sur ma position,
mais cela ne me dérange pas si c'est cette solution qui passe][j'avais un peu peur en lisant le "par ordre de
préférence" mais au final c'est pour le blanc + quelque chose ? Enfin je rejoint Xas sur l'idée du blanc exclusif.
Blanc veut dire qu'aucune solution ne nous convient. C'est un message à part précis qui ne peut pas etre
retranscris par oui non ou autre. Je n'aime pas trop l'idée d'ordre de préférence en générale, car je trouve l'idée
de politique du moins pire ou du plus potable un moyen de faire passer les pillules auprès des gens alors qu'ils
n'en veulent pas à la base :) ][il faudrait peut être préciser que ce n'est pas une obligation de voter pour
plusieurs choix ce qui donne au vote blanc unique sa valeur contestataire][mais du coup comment différencier
ceux qui ont juste voté blanc et ceux qui ont voté blanc+autre chose ? ]
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[CS-A-0003] Dans toutes Consultations le vote blanc est une option disponible qui est comptabilisée
dans les résultats.

          [donne le droit de voter blanc ce qui s'accorde avec la possibilité de choix multiples pour créer des votes
blancs pondérés]
          -1 [Xas, le vote blanc n'est pas une option, elle est toujours là][je pense que le préciser ainsi que le fait que
ce soit compté est une sécurité]
          -1[Kalisha pour la même raison que Xas, on a rejeté le référendum car il n'y avait pas de blanc, ce n'était
pas pour en faire une option. Si cette règle est là pour l'assurer, je pense qu'une reformulation pour bien
indiquer que c'est un choix intégré complétement est nécessaire ;) ]

[CS-B] Élection
[une Élection est une Consultation ayant pour finalité de délivrer un mandat, voir: http://fr.wikipedia.org
/wiki/Vote_alternatif ][Les méthodes Condorcet, Borda ou Coombs donnent de meilleurs résultats ]

[CS-B-000_] Une Élection est une Consultation spéciale ayant pour but de désigner un groupe qui aura
mandat au sein du Mouvement.

        -1 [Xas: Ce n'est pas clair. On vote pour des groupes déjà constitués de personnes, ou bien pour une liste de
personnes qui vont composer le groupe ?][si les groupes gardent le droit de se créer librement on voterai pour
un groupe existant][Cela ne reste pas clair. On vote oui ou non là, pour mandater un groupe ?][non on voterai
pour classer la liste des groupes qui se présentent par ordre de préférence, la majorité l'emporte][Dans ce cas je
reformule]+1[Donc si un mandat m'intéresse, j'ai intérêt à choisir le bon groupe...][ou en créer un ^^][A mon
avis ce système ne fonctionnera pas du coup. Ne peut-on pas voter pour les gens qui seront dans le groupe
?][c'est une option, le fait de voter pour un groupe à la place d'une personne est, je pense, une façon d'éviter les
votes au charisme.][Oui mais si tu votes des personnes, tu risques de te retrouver avec des gens que tu n'as pas
dans ta poche, donc une meilleur neutralité au sein du groupe ?][dans l'idéal oui, cependant ça risque
d'empêcher toute action si il y a toujours opposition au sein du Groupe. En mandatant un groupe le mouvement
lui accorde sa confiance pour une durée déterminée et le groupe doit rendre des comptes au terme de son
mandat. Dans ces conditions imposer la présence de l'opposition au sein du Groupe n'est pas très
productif.][Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais sans opposition, le résultat risque d'être
un peu deviné à l'avance. Je préfère qu'il y ait un échange contradictoire, même si cela ne donne rien (mais
comme tu l'as dit, il faut rendre des comptes à la fin), plutôt que d'avoir de l'attendu.][Ca dépend beaucoup de la
durée du mandat, si ils sont courts l'opposition peut se manifester aux réélections, si ils sont long un système de
cohabitation est probablement nécessaire]
        [Sur l'idée, je pense qu'il vaut mieux élire les personnes qui vont composer le groupe pour en assurer une
meilleure diversité. Les comptes à rendre seront assurés par la deadline de toute façon. Je préfère des débats
constructifs avec des pensées parfois contradictoires qu'un groupe fait à l'avance où ils sont tous copains tous
d'accord et d'où rien ne ressortira de très construit (proposition A, tout le monde dit oui, finit. C'est peut-etre
productif, mais je doute de la qualité du truc là).
        Ceci dit je reviens sur la règle (et cette partie) en elle-même. En cas de mandat ça devait pas etre un tirage
au sort ??? dans quel cas des élections ? ]

[CS-B-000_] En absence de règles spécifiques une Élection obéit aux mêmes règles qu'une Consultation.
[CS-B-000_] L'abstention est prise en compte par un système de quorum.
[CS-B-000_] La valeur du quorum sera fixée par chaque groupe de travail.

        -1[Xas: Pkoi chacun son quorum ? Cela ne risque-t-il pas de faire apparaitre des plaintes sur l'égalité des
votes ?]
        -1 [Shefla: fixer le taux de participation à 51% me parait raisonnable dans le cas d'une élection]
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[CS-B-0003] Le comptage des voix suit le mode de scrutin uninominal à un tour.

        -1 [Xas: J'apprend avec Wikipedia. Donc je serais plutôt pour le vote alternatif ou un truc du genre les
proportionnelles]
        -1 [Shefla: Incompatible avec le système proposé de Consultation]
        [Si on choisit le mode de vote alternatif, le meilleur scrutin sera la a méthode Borda, beaucoup plus
équitable. De plus cette méthode peut s'appliquer aussi bien à une consultation qu'a une élection. La
méthode Borda permet de résoudre également d'autres points: le problème d'égalité pour une élection
puisque l'on établit une liste de préférences, le vote blanc est pris en compte comme un choix à part entière]

[CS-B-0004] En cas de majorité ou d'égalité avec la majorité du vote blanc l'élection est considérée nulle.
Une nouvelle Élection devra être organisée.
[CS-B-0005] En cas d'égalité un second tour est organisé pour désigner le Groupe remportant l’Élection.

            [Je ne sais pas comment formuler cette règle précisément]
            [Pour moi une élection doit obligatoirement passer par une liste de préférence et non un unique choix
pour éviter la création de 2 parties majoritaires et les autres. J'avais lu une bonne explications sur le forum je
crois. Je suis convaincu de son intérêt. Au moins pour le 1er tour][la question de choix multiples est
intéressante cependant ça ne résout pas la problématique de quoi faire en cas d'égalité][Ceci est la règle
d'après. Je dirais que le second tour c'est à majorité relative]

[l'idée de faire des règles pour bien préciser les différents types de scrutin est bonne, par contre je crois qu'il y a
des soucis sur les définitions (sur le référendum surtout je crois), mais je préfère laisser Sheldon gérer sur ce
coup là, car je fais surement encore des erreurs de compréhension aussi :p (pas évident le droit !) parce que
d'après ce que j'ai compris de Sheldon en fait un référendum est un type de scrutin avec seulement oui/non
possible, alors qu'un vote électif est un autre type de scrutin sur plusieurs propositions, où on pourrait tenir
compte du blanc (récite ce qu'elle a appris le matin meme...)][oui il faut bien faire attention aux termes
employés, ma vision est qu'un référendums est la démarche d'un Groupe pour obtenir une opinion des Membres
à un sujet précis d'où l'idée de choix multiples + blanc. En revanche une élection doit être plus encadré puisque
le Mouvement délègue des responsabilités à un Groupe, le vote blanc n'a pas le même sens dans ce contexte][du
coup le terme Consultation est nikel ;) ]

/BASE_(fin de la partie révisions et débats)________________________________________________________________

######################################################################################
séparation visuelle base - complément
#############################################################################################
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COMPLEMENTS_(Version non commentée)________________________________________________________________
[en cas d'une modification d'une règle déjà existante, la partie concernée est soulignée (ajout) ou barrée
(retrait)]

------------------------ Proposition 1 - Organisation autour d'un secrétariat -------------------------------

[CS-2] Identité du Mouvement et de ses participants

[CS-2-0005]  Toute personne physique d'au moins 16 ans, résidant en France ou de  nationalité française
peut en devenir Membre librement.

[CS-2-0010]  Certains Membres peuvent se voir attribuer, sur volontariat et après  élection, des droits
temporaires au sein des organes.
[CS-2-0011]    Le fonctionnement du Mouvement est transparent. Chaque Membre peut   librement
consulter l'ensemble des débats tenus, à l'exception des  décisions du jury, qui peuvent toutefois être
auditées par le  secrétariat.

[CS-3] Groupes de travail

[CS-3-0001] Un groupe de travail est une association d'au moins 5 Membres du Mouvement.
[CS-3-0002]  Chaque   groupe de travail est identifié par une référence fournie par  le   secrétariat,
suivant un modèle [N° d'ordre][Thème][Sujet du débat]
[CS-3-0003] Les membres d'un groupe de travail peuvent désigner un ou plusieurs représentant(s) par
le moyen de leur choix.

[CS-3-0006]  Les groupes de travail, en dehors des organes définis au CS-7, doivent  émettre des
propositions au secrétariat du Mouvement.
[CS-3-0007] Un membre souhaitant créer un groupe de travail doit en faire la demande au secrétariat
[CS-3-0008] Si un groupe existe déjà sur ce thème, le membre y est redirigé, sinon le groupe est annoncé
au Mouvement
[CS-3-0009] Un membre peut se porter volontaire à tout moment pour faire partie d'un organe
[CS-3-0010]   Les volontaires désirant travailler dans un groupe de travail  disposent  d'un délai de 24h
après son annonce pour s'y inscrire. Les  travaux ne  peuvent débuter avant ce délai.
[CS-3-0011]   Le secrétariat définit, en fonction du thème abordé, une durée   indicative au bout de
laquelle le groupe de travail doit rendre ses   conclusions.
[CS-3-0012] La durée définie au CS-3-000 peut être prorogée une fois sous réserve de l'avancement des
travaux.
[CS-3-0013]   Les groupes de travail restent ouvert pendant le premier quart du  temps  de travail estimé
défini par le secrétariat, puis il est clos.
[CS-3-0014] Les discussions des groupes de travail sont archivées, publiques et non modifiables, sans
limite de temps
[CS-3-0015]  Les Membres ne faisant pas partie d'un groupe de travail peuvent  consulter les débats en
temps réel, mais ne peuvent pas y participer

[CS-4] Application du Code
           

[CS-4-0003]   En cas de désaccord, tout Membre peut demander au secrétariat une   révision de la Règle
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suivant les dispositions décrites dans le CS-5.
[CS-4-0004]   En cas de non respect d'une ou plusieurs Règles, un Membre s'expose a   des sanctions
déterminées par un jury composé de Membres tirés au sort   parmi ceux n'ayant aucune responsabilité
présumée.
[CS-4-0005]   Le membre concerné pourra être interdit de participer à un groupe de   manière
temporaire, pendant une durée ne pouvant excéder 1 mois.
[CS-4-0006]   Tout membre s'engage à faire respecter autant que possible les Règles   du Code, en
signalant au groupe en charge de la modération les   infractions constatées.

[CS-5] Révision du Code

[CS-5-0005]   Une proposition de modification non approuvée peut être reprise par le   même groupe de
travail pour modification et soumise à un nouveau vote  ou  être abandonnée.
[CS-5-0006] Une proposition abandonnée peut être reprise par un nouveau groupe de travail.
[CS-5-0007]   Un nouveau groupe de travail peut représenter au vote une proposition   rejetée, après
l'avoir amendée, au plus tôt un mois après la date de   rejet

[CS-5-0010]   Les règles dont l'indice de pertinence sont les plus faibles sont   attribuées à un groupe de
travail, qui évalue la nécessité d'une   révision, et propose une modification le cas échéant.
[CS-5-0011]   Tout membre peut proposer la modification d'une Règle, en demandant la   création ou en
intégrant un groupe de travail dédié.

[CS-6] Déroulement des scrutins

[CS-6-0009] La valeur du quorum estsera fixée par le un groupe de travail

[CS-7] Les organes du Mouvement

[CS-7-0001] Un organe est un groupe de travail unique et permanent ayant un objectif précis au sein du
Mouvement.
[CS-7-0001] Les membres de ces organes changent tous les mois par le biais d'élections.

Pour être éligible, un membre doit être volontaire et ne pas avoir d'autre responsabilité au jour de
l'élection.
Les membres élus peuvent être révoqués à tout moment par un vote des Membres du
Mouvement, après une période d'une semaine.

[CS-7-0002] Un membre ne peut en aucun cas faire partie de plusieurs organes simultanément.

[CS-7-0003] Le Secrétariat est l'organe chargé de l'organisation générale du mouvement.
[CS-7-0003-1] Ses attributions sont les suivantes :

Tenir la liste des Membres
Organiser et suivre les groupes de travail
S'assurer que les propositions soumises au vote de Membres ne sont pas incompatibles avec
les règles en application
Tirer au sort les membres des jurys
Mettre à disposition des groupes les moyens nécessaires à l'exécution des règles du code
Assurer la communication au sein du Mouvement

[CS-7-0004] La modération est l'organe chargé d'assurer le respect du Code par les Membres. 
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[CS-7-0004-1] Ses attributions sont les suivantes : 
Transmission au secrétariat de l'identité des membres ayant commis une infraction
Tout signalement de Membres doit être accompagné de preuves disponibles
Suppression immédiate des contenus inappropriés après relevé de preuves irréfutables

[CS-7-0005] Un jury est un organe chargé de déterminer les sanctions à prendre envers un
contrevenant aux règles.

[CS-7-0005-1]Plusieurs jurys peuvent exister simultanément.
[CS-7-0005-2]Les   membres d'un jury sont tirés au sort parmi les membres non mis en   cause  lors
de l'ouverture d'une affaire, jusqu'à sa clôture.
[CS-7-0005-3]Le jurys se réunit sur un support fermé pour délibérer secrètement.
[CS-7-0005-4]Les conclusions du jury peuvent, en cas de doute, être auditées par le secrétariat.

[CS-8] - Premier démarrage - 

[CS-8-0001] Des dispositions spécifiques s'appliquent lors de la première mise en place du Code
[CS-8-0002] Ces dispositions sont automatiquement supprimées du Code au premier renouvellement du
secrétariat

/ COMPLEMENTS_(fin de la version non commentée)________________________________________________________

COMPLEMENTS_(Révisions et débats)_____________________________________________________________________

------------------------ Proposition 1 - Organisation autour d'un secrétariat -------------------------------

[CS-2] Identité du Mouvement et de ses participants

[CS-2-0011]  Le fonctionnement du Mouvement est transparent. Chaque Membre peut  librement
consulter l'ensemble des débats tenus, à l'exception des  décisions du jury, qui peuvent toutefois être
auditées par le  secrétariat.

  +1[Kalisha]
  +1[Jonath_dx]
  [Xas] [Qui est le jury ? Quelles sont ces décisions qu'on ne peut consulter ?][cf CS-7 sur les organes (il faut
vraiment qu'on fasse la remise en ordre des CS)][je  pense qu'il n'est pas utile de parler de Jury, c'est une règle
qui  s'applique de manière générale il est toujours possible de préciser dans  la section Jury au besoin]

[CS-3] Groupes de travail

[CS-3-0002]  Chaque groupe de travail est identifié par une référence fournie par   le  secrétariat,
suivant un modèle [N° d'ordre][Catégorie][Sujet du   débat]
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     [ajout de spécifité "groupe de travail" + on parle du secrétariat=> a  voir si ces ajouts sont vraiments
nécessaires par rapport à la base]

[CS-3-000x] Chaque Membre peut demander au secrétariat de créer ou s'inscrire pour intégrer un
groupe de travail de son choix, ou se porter volontaire pour être élu dans l'un des organes du
Mouvement.

                [ou être volotaire pour tirage au sort ?]+1+1[->   regardez le débat tout en bas : on a présenté chacun
notre vision du   mouvement, et essayé de voir les différences/avantages/inconvénients/ou   si ça peut être
compatible. je pense qu'il va falloir se mettre  d'accord  sur l'"idée de base". perso je trouve que les différentes 
propositions  sont intéressantes, c'est juste qu'il faut choisir, ou  "mettre  ensemble"][Petite modification pour
prendre en compte la discussion d'hier]
                +1[Jaypad]
                +1[Shefla] La partie sur les organes me parait superflue.[+1   ça fait trop chargé et les organes sont
des groupes de travail   spécififques donc pas besoin de préciser ici (ce sera dans le CS sur  les  organes)]
                +1[Jonath_dx]
                [Pour  créer le groupe, ok avec le secrétariat, mais pour s'y inscrire, on  peut pas valider sa
demander avec un outil puis c'est aux membres du  groupe de décider]

[CS-3-000x]  Les groupes de travail, en dehors des organes définis au CS-7, doivent  émettre des
propositions au secrétariat du Mouvement.

                  [on a eu un long débat la-dessus, je pense que la formulation actuelle   prend en compte toutes les
remarques. Le débat est à la fin du pad, au   cas où]
            +1 [Jaypad]
            -1 [Shefla] Pourquoi imposer l'émission de propositions?
                [A quoi servirait un groupe de travail qui n'émet pas de proposition ?][on peut imaginer un groupe qui
divise son travail en sous-groupes][Dans ce cas, c'est de l'organisation interne au groupe de travail "principal".
C'est lui qui rend des conclusions.][ça implique que les sous-groupes ne soient pas soumis aux même règles que
le groupes][Les groupes s'organisent comme ils le souhaitent][donc les sous-groupes ne sont pas reconnus
comme des groupes par le secrétariat][En effet][imposer une obligation de résultat me parait être un frein à la
liberté d'association][voyons ce qu'en pensent les autres]+1
Note en rapport avec les groupes de travail : Merci de bien vouloir de débattre des propositions ci-dessous
-   Il faudrait définir un nombre minimal de membres d'un groupe de   travail, pour ne pas avoir des groupes de
1 ou 2 qui magouillent leur   proposition dans leur coin. [+1 A mettre au niveau de la première règle de cette
section du coup ?][J'ai mis "au moins 5"][+1]
[   Je pense qu'il faut différencier groupe de travail et groupe de   réflexion. Un groupe de travail a pour but
de réaliser une action ou   faire des propositions( changement d'une règle, objectif a avoir...),   alors que le
débat et la réflexion sont libre et non règlementé. 
En claire le groupe de travail est un peut l'étape ultime avant la mise au vote d'une idée.]
[-1  pour un groupe de réflexion. Je pense que le groupe de travail fait  tout. Et qu'à la fin il peut se dire que
la proposition de travail  c'était de la merde, donc on abandonne] [ non le débat de départ ne devrait pas
obligatoirement passer par un groupe, ça risquerait de limiter les sujets, et ce serai très contraignant
(chaque fois que l'on veut débattre il faudrait réunir 5 personnes et créer un groupe !?). Au contraire il faut
que les idées viennent le plus naturellement possible et que les groupes ne se créent qu'après.]
[je pense que l'idée que tu as du groupe de réflexion ne devrait justement pas être un groupe, ou alors c'est celui
de tout le Mouvement. Un débat d'ordre général on peut imaginer ça sur le forum, et absolument tous les
membres du Mouvement pourraient discuter pour le coup. Un groupe de travail est soumis à plus de contrainte
car il doit poser des propositions. Il comporte aussi des débats discussions et réflexions mais plus concentrées
car elles doivent aboutir à un résultat, ce qui n'est pas le cas sur le forum qui serait lu un support de débat
discussion et réflexion libre et ouvert à tous (et de là pourraient tout à fait naître de nouvelles idées)]
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[CS-3-000x] Si un groupe existe déjà sur ce thème, le membre y est redirigé, sinon le groupe est annoncé
au Mouvement

            [+1 Kalisha]
            +1[Jaypad]
            -1 [ar7]
            -1 [Shefla] Je ne vois pas de quel droit on interdirait le travail en parallèle. [Pour   améliorer l'efficacité
du dispositif et centraliser l'ensemble des   idées relatives à un thème dans le même groupe de travail. Pour
éviter   aussi que 2 groupes fassent des propositions contradictoires.][je   pense que le secrétariat devrait offrir
la possibilité de fusion et  non  l'imposer, les propositions contradictoires sont la base du débat][En effet. Le
débat (de mon point de vue) devrait avoir lieu sur les propositions formulées par le groupe de travail][Je   suis
d'accord avec Shefla, il faudrait permettre le travail en   parallèle au sein d'un groupe mais cela risque de créer
des problèmes   pour la désignation des représentants (ceux travaillant en parallèle   refusant de voter pour tel
ou tel représentant, etc.). Si quelqu'un a   des idées pour éviter des conflits et une multiplication des  
sous-groupes, sous-sous-groupes, etc.][Je   crois qu'on est tous d'accord : les groupes peuvent s'organiser
comme   ils l'entendent, y compris en créant des sous-groupes, mais seul le   groupe principal rend des
conclusions][Donc si je n'ai pas pu m'inscrire dans un groupe de travail, j'en crée un nouveau, pareil, et on me
fusionnera avec ?][ il faut absolument qu'au final il n'y ait qu'un seul groupe pour recentrer les discussions
(éviter les redit) et surtout les débats (car plusieurs groupes avec des gens tous d'accord entre eux, mais qui
sont des groupes qui s'opposent, ça sert vraiment à rien. Pour que le débat existe il faut les confronter
directement, il faut que ces gens se parlent ! :)]

[CS-3-000x]   Les volontaires désirant travailler dans un groupe de travail  disposent  d'un délai de 24h
pour s'inscrire. Les travaux ne peuvent  débuter avant  ce délai.

                 [permet que ceux qui ne sont pas connectés en permanence puissent participer à un groupe de travail]
            [+1 Kalisha]
            +1[Jaypad]
            -1 [ar7]
            -1 [Shefla] Pourquoi abandonner l'idée des groupes ouverts en permanence?[ça évite que quelqu'un
vienne foutre les débats en l'air à la dernière minute ][je   pense que c'est une protection nécessaire pour les
organes   uniquement][un groupe devrait pouvoir se fermer aux nouveaux arrivants   après vote au sein de ses
membres, ça me parait plus simple][J'aimerais là aussi l'avis des autres sur le sujet][je   pense qu'il faut un % de
temps rapport à la durée accordée par le   secrétariat. genre si on te donne un mois, tu peux laisser plus de
24H   aux gens pour s'inscrire, alors que si tu n'as qu'une semaine (meme si   là tout de suite je ne vois pas trop
le cas où tu n'aurais qu'une   semaine) là effectivement les 24h sont logiques => pourcentage du   temps accordé
permet de s'adapter][d'ailleurs en fait c'est le principe   de la règle juste en dessous : reddit ? ][Ce   n'est pas une
redite je pense, le CS-3-0009 traite de la "création" du   groupe, càd des membres, alors que la règle en dessous
fixe le délai  une  fois le groupe créé][Je précise ce que j'ai voulu dire dans cette règle et la suivante :
            - un thème est annoncé par le secrétariat, les volontaires s'inscrivent.
              - si un groupe atteint le minimum requis de membres en moins de 24h  (ou  tout autre valeur), il doit
attendre ce délai pour débuter les  débats,  afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer  dès le 
début.
              - une fois les débats lancés, de nouveaux membres peuvent toujours   rejoindre le groupe pendant 1/4
(ou toute autre valeur) du temps de   travail estimé, puis il est fermé, pour permettre à l'équipe de   travailler
sereinement (vous avez déjà essayé de travailler sur un   projet ou des gens se pointent à la dernière minute ?)]
            +1[Xas] avec ces précisions[+1]

[CS-3-000x] Les groupes de travail restent ouvert pendant le premier quart du temps de travail, puis il
est clos.

             [ça évite que quelqu'un vienne foutre les débats en l'air à la dernière minute ][de toute façon tout le
monde aura toujours son mot à dire au niveau du vote][Oui,    mais donner son avis au moment du débat, n'est
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pas du tout la meme    chose que donner son avis au moment du vote. Une proposition en cours   de  vote ne
peut pas être amendée pendant le vote, d'où l'intérêt de    participer au groupe de travail][ce    que je veux dire
c'est que si ça ne convient pas avec de gros   arguments  derrière, c'est renvoyé en débat, et du coup la personne
qui  a  soulevé  le point devrait etre naturellement invitée à venir en   débattre dans le  "deuxième round"][En  
effet,  si le résultat du vote est négatif, les commentateurs  devraient  être  inclus dans le groupe qui révisera la
proposition][+1]
        [+1 Kalisha]
        +1[Jaypad]
        -1 [ar7] 
        -1 [Shefla] Cette règle devrait s'appliquer aux organes et non aux groupes de travail.[le   fait est que
contrairement aux organes, les groupes de travail ont des   "comptes" à rendre, donc il faut des jalons pour
s'organiser. Dans  tous  les cas au final, n'importe qui peut relancer le débat, donc ce  n'est  pas vraiment fermé]
        +1[Jonath_dx]

[CS-3-000x]   Le secrétariat définit, en fonction du thème abordé, une durée   indicative au bout de
laquelle le groupe de travail doit rendre ses   conclusions, pouvant être prorogée une fois sous réserve
de  l'avancement  des travaux.

        [+1, avec peut etre un accord possible d'un surplus de temps sous réserve de preuve de l'avancée du travail
?]+1+1(Jonath_dx]
        -1 [Shefla] Cette règle devrait se trouver dans une éventuelle section concernant le secrétariat.  [elle
concerne surtout le fait qu'un groupe de travail a une limite de  temps pour rendre des premières conclusions.
Donc ça me semble bien etre  la catégorie appropriée. Peut-etre que le fait que c'est le secrétariat  qui fixerait
cette règle pourrait etre précisé ailleurs ? ]

[CS-4] Application des Codes

[CS-4-0003]    En cas de désaccord, tout Membre peut demander au secrétariat une    révision de la Règle
suivant les dispositions décrites dans le CS-5.

[CS-4-0004]    En cas de non respect d'une ou plusieurs Règles, un Membre s'expose a    des sanctions
déterminées par un jury composé de Membres tirés au  sort   parmi ceux n'ayant aucune responsabilité
présumée.

[CS-4-0005]    Le membre concerné pourra être interdit de participer à un groupe de    manière
temporaire, pendant une durée ne pouvant excéder 1 mois.

                        [pourquoi arbitrairement 1 mois? par ailleurs je ne pense pas que ce soit à nous d'en décider][je   
suis plutot d'accord, on ne peut pas bannir à jamais car c'est contre    l'idée du mouvement, mais pourquoi 1
mois au final, ce sera peut-etre   au  jury et secrétariat de s'accorder là dessus avec approbation des    membres,
ça rejoint un peu l'idée de limite d'age : on ne peut pas    vraiment fixer ces parties là entre nous][à soumettre au
vote c'est vrai, mais faut quand même fixer une limite au début selon moi][la limite évite les abus. Si on banni
pendant 10 ans, quelle est la différence avec une exclusion ?][La durée ne doit-elle pas être proportionnelle à la
gravité des faits ?][si bien sur mais il faut quand meme une limite haute (pour éviter le coup des 10 ans : c'est
nawak)][peut être qu'il ne faut rien mettre et laisser le jury libre de la sanction][ba le pbm c'est qu'un
bannissement définitif est contraire à l'idée du mouvement][Doit-on définir une limite haute ?][je suis pour,
mais on en revient au choix arbitraire, comment déterminer cette limite haute ? ]

[CS-4-0006]    Tout membre s'engage à faire respecter autant que possible les Règles    du Code, en
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signalant au groupe en charge de la modération les    infractions constatées.

             +1[Kalisha]
             +1[Jonath_dx]

[CS-5] Révision du Code

[CS-5-000x] Une proposition abandonnée peut être reprise par un nouveau groupe de travail.

         [So ? :) laquelle est la bonne ? (à mon sens plutot la première)][Pourquoi pas les 2 ? Une proposition
abandonnée, il y a 6 mois pourrait etre reprise par un nouveau groupe][oui ok pour moi, du coup je décalle les
numéros :)]
         Faudrait-il mettre une durée minimum entre deux votes pour une même proposition [+1 Jonath_dx][+1 J'ai
ajouté une règle en dessous pour ça.]
            +1[Jaypad]
            +1[Kalisha]
            -1 [Shefla] En l'absence d'une règle qui l'interdit pourquoi le préciser?[ c'est le genre de truc que les gens
ne feront pas s'ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire (peut-être ?)]
            0 [ar7]

[CS-5-000x]  Un nouveau groupe de travail peut représenter au vote une proposition  rejetée après
l'avoir amendée au plus tôt un mois après la date de rejet

                    [je voulais ajouter que le groupe de travail devrait être formé du   groupe initial auquel peuvent
s'ajouter les contributeurs qui le   souhaitent, mais je trouve que c'est imposer le mode de fonctionnement   du
groupe (ce qu'on essaie d'éviter au maximum) et que de toute façon,   nous n'avons pas pour le moment mis de
limite haute au nombre de  membres  d'un groupe]
                  [cette précision devrait se caller après la CS-5-0004 à mon sens, car la règle précédente  est censée
offrir une possibilité de reprendre une révision n'importe   abandonnée n'importe quand. Du coup il faudrait
pouvoir distinguer  quand  une proposition est dite "abandonnée"][+1 Jonath_dx]

[CS-5-000x] Les règles dont l'indice de pertinence sont les plus faibles sont attribuées pour révision à un
groupe de travail, qui évalue la nécessité d'une révision, et propose une modification le cas échéant.

              [Plutôt qu'un indice de pertinence faible, il faudrait peut-être   déterminer un seuil (arbitraire, encore),
par exemple 10% (ou toute   autre valeur) de mécontents, en dessous duquel une révision doit   obligatoirement
être discutée]
            [+1   oui plutot que de juger la pertinence faible, juger un mécontentement   fort][je vois cette règle
comme un processus d'auto-révision, si des   membres sont mécontents d'une règle particulière ils peuvent créer
un   groupe et soumettre une révision au secrétariat][oui mais ce que je  veux  dire c'est que ce n'est pas parce
qu'une règle n'est pas très   pertinente (ce qui correspond en fait à populaire pour l'instant)   qu'elle est inutile
ou mauvaise][Certes. Je n'ai pas d'autre idée pour   juger de la pertinence (réelle) d'une règle][ oui et c'est plutot
pas   mal je pense (à tester anyway) mais je veux dire qu'on ne va pas tout   remettre en question si tout le
monde n'applaudit pas, alors qu'il faut   bien remettre en question quand les gens lancent des tomates :)][le  
peuple est souverain donc si une règle est mal jugée elle doit   changer][+1, et même si ça doit mettre le système
en péril, auquel cas   une nouvelle révision pourra revenir à l'état antérieur si   nécessaire][dans ce cas mettre
une limite de temps avant de considérer   une révision nécessaire ? car parfois les gens n'ont juste pas eu le  
temps de tout regarder, tout voter] [il faut responsabiliser les   votants][d'accord sur ce point]+1[avec la
dernière modif ça me va bien :)][oui, je voulais pas qu'on puisse faire une révision uniquement parce une règle
est impopulaire][+1]
              +1[Jaypad]
             +1[Kalisha]
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             +1 [Shefla]
             +1[Jonath_dx]
             -1 [Shefla: Il  y a besoin d'un Organe pour appliquer cette règle, à définir dans la  section définissant les
attributions de l'Organe en question]

[CS-5-000x] Tout membre peut proposer une la modification d'une  Révision ciblant une Règle
particulière, en demandant la création ou en intégrant un groupe de travail dédié.

                +1[Jaypad]
                -1 [Shefla: Ce droit est déjà donné aux groupes dans la CS-3-0006, inutile de le répéter ici]
                +1[Kalisha]      
                +1[Jonath_dx]
                

[CS-6] Déroulement des scrutins

[CS-6-0009] La valeur du quorum estsera fixée par le un groupe de travail

[CS-7] Les organes du Mouvement

       [voir pour fusionner avec la section groupe de travail CS-3][Quand le débat sur les termes des règles
ci-dessous sera clos, ça sera plus simple][je   ne suis pas d'accord, je trouve ça bien de séparer le
fonctionnement   d'un groupe de travail basique, et les différents types de travail   existant avec leurs objectifs
spécifiques (donc on garde deux CS  diffs).  Par contre il faudrait peut-etre les placer l'un derrière  l'autre (vu 
qu'on reste dans le meme thème)][+1][+1 Jonath_dx]
       [définir l'objectif et les moyens mis a disposition de chaque organe][Les moyens sont mis à disposition par le
groupe 3, c'est un peu tôt pour les intégrer au code ][par moyen je pensais aux pouvoirs délégués par le
Mouvement]
       
         [on a un problème de mise en forme dans ce CS : soit ont fait une  liste  à puce comme le CS-7-0001, soit
ont fait des sous-règles comme  dans le  CS-7-0005. A vue de nez, la 2ème solution serait plus conforme à  la 
rédaction du reste du document. Après ça, je pense que la fusion  avec  CS-3 est possible.][je ne vois  nul  part
dans le CS la définition des sous-règles, à mon avis ce n'est  pas  correct ce devrait être des règles tout
simplement]

      [je pense que notre rôle n'est pas de définir tous les organes dans le   CS mais de fournir un moyen au
mouvement de les  créer/modifier/supprimer  à sa convenance. Il nous incomberait dans ce  cas de définir
précisément  ce qu'est un organe et prendre les  disposition nécessaires pour limiter  son pouvoir]

[CS-7-0001] Un organe est un groupe de travail unique et permanent ayant un objectif précis au sein du
Mouvement.

Les membres de ces organes changent tous les mois par le biais d'élections.[Tous   les membres
d'un coup ? Ou par rotation ? 1 mois seulement ? Je trouve   ça court et problématique, tous les mois
c'est le jour du vote pour  tous  les organes ? En plus il faut s'adapter au groupe de travail, où  ils en 
sont, ...][normalement  un  organe n'a pas non plus d'énormes responsabilités, un mois permet  que
ça  tourne, donc à priori tous les membres d'un coup (ça pourrait  etre la  moitié histoire qu'il y ait
un passage de flambeau et assurer  la  continuité ? ce serait pas déconnant ? ][La   composition d'un
organe doit être renouvelé sous la base de 30% chaque   mois. Comme ça tout l'organe est neuf
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chaque trimestre. Mais, un  ancien  membre, peut-il revenir au sein de l'organe le mois suivant ?]
Pour être sélectionné éligible, un membre doit être volontaire et ne pas avoir d'autre
responsabilité au jour de l'élection.
Les membres élus peuvent être révoqués à tout moment par un vote des Membres du
Mouvement, après une période de grâce [tampon ?][d'adaptation ?] de deux [une ?] semaines.

            +1 [Jaypad52]
             +1[Kalisha]
             +1[Jonath_dx]

[CS-7-0002] Un membre ne peut en aucun cas faire partie de plusieurs organes simultanément.

                      [avec les précisions apportées à la première règle de cette section,  on  répète un peu le principe du
"ne pas avoir d'autre responsabilité  au  jour de l'élection", après pour ce point ça vaut peut-etre le coup  de 
bien le répéter ?][Je trouve que c'est mieux de l'avoir dans l'intitulé de la règle plutôt que dans une
description.][pour ce point là je suis d'accord, car il est vraiment essentiel]
            +1 [Jaypad52]
            +1[Kalisha]
            +1[Jonath_dx]
            +1[Xas]

[CS-7-0003] Le Secrétariat est l'organe chargé de l'organisation générale du mouvement.

                 [+ mailing?][Je sais pas. Le coté communication, je sais pas où le mettre] un 4ème groupe
"communication interne?"[Je n'ai pas d'idée sur la manière de gérer la communication interne / externe. C'est le
taf du groupe 2]   je pense que le secrétariat devrait s'occuper de la communication   interne et qu'un groupe
(GR2?) devrait gérer la com a l’extérieure du   mouvement.]+1+1
             +1[Jaypad]
             +1[Kalisha]
             +1[Jonath_dx]

[CS-7-0003-1] Ses attributions sont les suivantes :
Tenir la liste des Membres
Organiser et suivre les groupes de travail
S'assurer que les propositions soumises au vote de Membres ne sont pas incompatibles avec les
règles en application
Tirer au sort les membres des jurys
Mettre à disposition des groupes les moyens nécessaires à l'exécution des règles du code
Assurer la communication au sein du Mouvement

             +1[Kalisha]
             +1[Jonath_dx]
             +1[Jaypad] [Ne devrait-on pas créer un organe dédié à la communication ?]

[CS-7-0004] La modération est le groupe  de travail l'organe chargé d'assurer dule respect du Code par
les Membres. 

[CS-7-0004-1] Ses obligations attributions sont les suivantes : 
Transmission au secrétariat de l'identité des membres ayant commis une infraction
Tout signalement de Membres doit être accompagné de preuves disponibles
Suppression immédiate des contenus inappropriés après relevé de preuves irréfutables
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               +1[Jaypad]
             +1[Kalisha]
             +1[Jonath_dx]

[CS-7-0005] Un jury est un organe particulier un groupe temporaire Des jurys composé de 5 membres
peuvent êtres tirés au sort afin chargé de déterminer les sanctions à prendre envers un contrevenant
aux règles.

        [l'organe est toujours présent, simplement on n'élit des membres qu'en cas de nécessité ][j'avais pas vu ça
comme ça: du coup, c'est ok pour moi][Du   coup on peut reformuler ça comme pour les deux autres, mais avec  
précision du cas particulier du jury. je fais et vous dites si c'est   bon]

[CS-7-0005-1]Plusieurs jurys peuvent exister simultanément.

[CS-7-0005-2]Les membres d'un jury sont élus tirés au sort parmi les membres non mis en cause  lors de
l'ouverture d'un cas une affaire, jusqu'à sa fermeture clôture.[changé !]Un jury n'est tiré au sort que
pour traiter un cas unique puis est dissout après avoir rendu ses conclusions.

                    [pour moi, le jury doit être tiré au sort, et non élu][yep, j'avais pas fais  gaffe à ce terme !]

[CS-7-0005-3]Le jury se réunit sur un support fermé pour délibérer secrètement. [Au sens : aucun autre
membre ne peut y avoir accès]

                    [En effet, c'est mieux de conserver le secret de la délibération. Quelqu'un devrait-il contrôler les jurys
?][+1 Jonath_dx Je me posais la même question...][Le secrétariat ?][ca fait double compétence, sinon la
modération ? ou on arrive au meme pb ?][un organe de contrôleurs ? Ca commence à faire beaucoup
d'organes][Donc faut l'attribuer soit secrétariat soit modératiion, perso je pense à la modo][Les modos sont
ceux qui apportent les preuves, ca ferait pas un conflit d'intérêt ?][Pas faux, faut donner la compétence au
secretariat alors][Je pense](j'ajoute une règles ?][je pense que oui]

[CS-7-0005-4]Les conclusions du jury peuvent, en cas de doute, être auditées par le secrétariat.

                    [peuvent être audités ?, c'est pas forcément automatique comme ça][yep]

             +1[Kalisha]
                 +1[Jaypad]
                 +1[Jonath_dx]
                 [Xas] [Ne manque-t-il pas "la défense" ?]   [il n'y a pas vraiment de plaidoyer ou de gros débat je pense
vu qu'on   se base sur des preuves d'infraction relevées par les modos. Le  coupable  peut s'expliquer auprès du
jury (assurer donc sa propre  défense), mais  bon on va pas partir dans des procés complets non plus  si ? en
espérant  que dans la plupart des cas, seul un rappel à l'ordre  sera nécessaire] [ il s’agit juste de modération,
comme quand tu te prend un pv pour excès de vitesse ;-)  ]

[CS-8] - Premier démarrage

[CS-8-0001] DLes dispositions spécifiques suivantes s'appliquent lors de la première mise en place du
Code.

             +1[Kalisha]
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[CS-8-0002] Ces dispositions sont automatiquement supprimées du Code au premier renouvellement du
secrétariat

             +1[Kalisha]
             +1 [ar7]

[CS-8-0003] Le premier secrétariat est composé des membres du groupe de travail n°1 qui ont participé
à sa rédaction

                [Permet de s'assurer que l'esprit du code ne sera pas détourné dès le premier jour]
                  [ok mais pas seulement alors(composé des membres du GR1 + volontaires   => tirage au sort), là ça
fait un peu prise de pouvoir alors que ce   n'est pas notre but, et puis je pense qu'il n'y a pas grand chose à  
détourner vu que le secrétariat est un pouvoir + de représentation, vu   la description en[CS-7-0003-1],   il n'y a
pas trop matière à détourner le code :o ouais donc au final   juste tirage au sort parmi des volontaires comme
prévu ça me va bien à   moi]
                je   propose plutôt: "Le premier secrétariat est composé de 7 des membres   actifs des groupes de
travail tiré au sort par le groupe 1."[ba meme comme ça ça nous donne une position de pouvoir qu'on ne
devrait pas avoir je trouve :o][ parce que l'on est les plus nombreux ou parce que l'on s'occupe du tirage?][je  
suis pas sure qu'on soit les plus nombreux (certains gravitent sur   plusieurs groupes en plus je crois) mais le
tirage au sort ne devrait   pas etre remis à un groupe en particulier, ou alors plus le groupe 3  qui  sera celui qui
aura sorti les outils (et qui maitrisera surement  mieux  les-dits outils)]
                 [de façon globale le CS-8 est bien car pour le départ il faudra   surement quelques spécificités

supplémentaires, mais un groupe ne   devrait pas prédominer sur n'importe quel autre membre du mouvement]
                "Le premier secrétariat est composé des référents de l'ensemble des groupes de travail." [Simple,
équitable et facile a mettre en place. Bien garder a l’esprit qu'il s’agit seulement d'une semaine.][ce serait pas
mal dansc ce sens, il faudrait préciser que ce premier secrétariat ne dure qu'une semaine dans une règle :)][Je  
précise mon idée au cas où elle n'était pas claire : il est très  facile  pour ceux qui ont participé à la rédaction de
ce code de le  mettre en  oeuvre pour lancer le système. Par ailleurs, il est hautement  improbable  qu'un outil
ait été développé d'ici là. Quoi qu'il en soit,  il faut  bien une base de départ. Qui va mettre en place un scrutin si 
le  secrétariat n'est pas en place ?][pas faux '_' bon après si c'est un tirage au sort, il doit bien y avoir un site
pour nous pondre une fonction random ?   ^ ^" ]

[CS-8-0004]   Le premier secrétariat dispose d'une semaine à compter de sa  nomination  pour mettre en
place les outils nécessaires à la bonne  exécution de ses  attributions

                  [Ceci concerne le temps nécessaire au débat sur la configuration du   forum et sa mise en place, voire
une migration si l'admin de réapparait   pas, la mise en place de pads de travail privés, etc. Les futurs  
secrétariats hériteront de l'architecture ainsi créée, dans l'attente   d'un outil magique qui déchargera le
secrétariat de la majorité de ses   tâches][déjà avant de poser ça il faut qu'on voit ce qu'à donné le boulot du
GR3 et inclure à ce CS-8 leurs résultats][oui, la situation a un peu changé entre la rédaction de cette règle et la
situation actuelle]
                

[CS-8-0005]   Le premier secrétariat dispose d'une semaine à compter de sa  nomination  pour mettre en
place les organes du Mouvement

                [Appel à volontaires et organisation du scrutin][là dessus je suis ok :) ]
             +1[Kalisha]
             +1[Jonath_dx]
             +1 [ar7]

[Xas] [Si j'ai bien compris CS-8 s'autodétruit au premier renouvellement du secrétariat ?][oui c'est ça l'idée :)
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puisque dès que le mouvement sera lancé il sera caduque]

------------------------  Proposition 2 - Eléments à débattre, issus de la charte originelle et non intégrés au  CS
pour le moment ----------------------
(La charte a été supprimée, elle est dispo jusqu'à la révision 25 du pad)

Point à discuter / intégrer au CS :

Le   secrétariat organisera, lorsque tout les  groupes auront   traité un   thème, un vote de toutes les
propositions  émises afin de    sélectionner  la proposition considérée comme la plus qualitative, 
devenant par la  même occasion le canon du Reboot.

        [ Formulé de cette manière, ça voudrait dire que plusieurs groupes de  travail doivent s'occuper du même
thème. C'est contraire à ce que nous  avons défini dans le CS, mais j'aimerais vos avis dessus][pas  forcément
car un meme groupe de travail peut arriver à plusieurs  propositions, soumises ensuite au choix du
mouvement. Perso je ne suis  pas trop pour les groupes de travail en //, ça favorise les reddit et  donc la perte de
temps]+1

 Il reste cependant a la charge des membres de  rester informés ! [Nous  n'avons pas parlé de la
communication. Je suggère de mettre ce sujet  prioritairement à l'ordre du jour d'un des premiers groupes
de travail][il  nous faudrait surement vraiment un organe de communication au final,  c'est quand meme
essentiel pour un mouvement d'une envergure nationnale,  et les membres vont pas jouer à la chasse au
trésor tous les 4 matins  donc bon]+1

------------------------ Eléments abandonnés ou corrigés suite discussion ou réorganisation au 4 avril au
matin => ARCHIVE ----------------------

------------------------ Proposition 3 - Holacracy-like -------------------------------

Article TL;DR - Résumé

L'unité de base est le rôle.   Un rôle a un but, un domaine (pouvoirs sur des ressources), et des 
responsabilités. Un rôle de base peut être rempli par un ou plusieurs  membres.

Un rôle peut être étendu en cercle.   Un cercle a donc aussi un but, un domaine et des responsabilités, mais 
plutôt que d'être directement rempli par des membres il contient à son  tour d'autres rôles (voire d'autres
sous-cercles). RebootFrance est  représenté par un cercle racine.

Chaque cercle a de surcroît des rôles de "lien privilégié" et de "secrétaire" pour se charger de la bonne tenue
du cercle.

Tout  membre d'un cercle peut proposer des amendements à la structure du  cercle via un processus de
gouvernance visant à simplifier les  discussions et à aller droit au but.

Les rôles sont remplis sur la base du volontariat, mais les liens privilégiés et les autres membres peuvent
s'objecter.

Finalement, un processus strict de résolution de conflit permet de relever les tensions entre membres de
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manière sereine.

[Xas] [  - Si j'ai bien lu, l'Holacracy est une version plus évolué de la  Sociocratie. Il faudra faire attention au
déroulement dans une version  online, ça risque de patauger assez rapidement ]

Article 1 - Règles générales

Il est requis de tout membre :
- la courtoisie, l'absence de troll, et une manière "pacifique" d'aborder les discussions ;
-  la transparence des travaux : rien ne peut être fait en secret. Les  grandes idées et décisions ressortant des
discussions "instantanées"   (chat ou autre) doivent être consignées quelque part sous une forme  trouvable
et lisible. Il est requis de chaque cercle de tenir un  registre de sa gouvernance ainsi que l'état de ses travaux,
sous forme  complète et, si besoin, aussi sous forme résumée / condensée.

[Ajouter les règles sur "comment devenir membre" etc. du Code Source, non traitées ici]

Article 2 - Rôles

Un   rôle est une entité qui peut être remplie par un ou plusieurs membres.  Un rôle a un but, un domaine et
des responsabilités. Le but est l'objet  du rôle, sa fonction, la raison de son existence. Le domaine est 
l'ensemble des ressources sur lesquelles il a un pouvoir direct (et,  parfois mais pas toujours, absolu) ; le
domaine peut être vide. Les   responsabilités sont les comportements et résultats attendus des membres  qui
remplissent ce rôle ; les responsabilités peuvent être vides aussi   (il est inutile de spécifier des
comportements attendus par tous les   membres, comme par exemple la courtoisie ou le respect de la  
Constitution : on parle de choses spécifiques au rôle ici).

Un  rôle simple peut être libre (n'importe qui peut rejoindre le rôle sans  demander) ou restreint (voir
gouvernance ci-dessous). Il désigne aussi  combien de membres peuvent le remplir (un seul ; au moins un
sans limite  ; au moins  un avec limite...).

Exemple  : un  rôle "intendant Twitter" a pour but de communiquer des avancées  du  projet sur Twitter. Son
domaine contient le compte Twitter  proprement dit (via ses identifiants). Ses responsabilités seront, par 
exemple, de publier dès qu'un événement important et public a lieu au  sein de RebootFrance. Ce rôle
pourra très bien être rempli par plusieurs  personnes, qui auront donc accès ensemble aux identifiants et
seront  supposées se coordonner entre elles.

Article 3 - Cercles

Un  cercle est un rôle spécial. Comme les rôles, il a un but, un domaine et  des responsabilités. En revanche,
plutôt que d'être directement rempli  par des membres, il contient un certain nombre de rôles qui lui sont 
propres. Certains de ces rôles peuvent être eux-mêmes des cercles,  créant ainsi des sous-cercles.

Exemple  : au sein d'un cercle dont le but serait par exemple de « promouvoir   les idées de la démocratie
directe en dehors de RebootFrance », on peut  créer un cercle qui consiste à « programmer un site web
promouvant les  idées de la démocratie directe ». Ce cercle pourra alors avoir des rôles  de développeurs, de
scrum master, etc.

Note  : on remarquera que ce système instaure une arborescence pour les  rôles, mais pas de hiérarchie
parmi les personnes. Une personne peut  remplir plusieurs rôles à des endroits totalement différents de 
l'arborescence.

Article 3.1 - Cercle principal

RebootFrance est représenté par un cercle qui se trouve au sommet de l'arborescence.
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Son but est [blabla, déjà détaillé sur ce qu'on avait mis sur le pad].
Son domaine comprend toutes les ressources informatiques dédiées au projet  (sites, forum, Twitter...).
Éventuellement, il pourra aussi comprendre des personnes morales, avec leur trésorerie et leur gestion
propres.
Ses responsabilités sont de rester intègre et de se conformer aux lois en vigueur.

Article 3.2 - Membres d'un cercle

Les  membres d'un cercle sont tous les membres occupant l'un des rôles du  cercle, ainsi que les membres de
ses sous-cercles. Un membre de  RebootFrance n'ayant pas de rôle au sein d'un cercle n'en est pas membre 
et ne peut donc participer à son processus de gouvernance.
Les membres du cercle racine sont tous les membres du projet RebootFrance.

Article 3.3 - Rôles obligatoires

Un cercle comporte toujours les deux rôles suivants : "lien privilégié" et "secrétaire".

Lien privilégié (un seul membre)
Son  but est le même que celui du cercle. Plus spécifiquement, il est de  veiller à son bon fonctionnement en
remarquant les tensions et conflits  en son sein. Il doit enforcer [?] les  règles de la Constitution ainsi que
toutes autres règles décidées en  interne au cercle. Il est aussi, comme son nom l'indique, le lien  privilégié
de communication avec les membres du cercle ainsi qu'avec les  autres cercles.
Enfin  le lien privilégié s'occupe de la gestion du processus de gouvernance.  Il est éventuellement remplacé
dans ce rôle par un secrétaire.

Son  domaine inclut la gestion "d'urgence" de l'assignation des rôles aux   membres. Cela signifie qu'il peut
assigner ou retirer un rôle à un   membre s'il juge cela utile ou nécessaire. Ses décisions pourront  cependant
être défaites via le processus de gouvernance.

Ses  responsabilités incluent la bonne tenue du cercle. Le lien privilégié  doit aussi assurer l'intérim de tout
rôle laissé vacant au sein du   cercle.
=>  Le Lien Privilégié ne dispose-t-il pas de trop de pouvoir au sein de  son cercle ? N'est-ce pas pas trop pour
une seule personne ?

s'occupe de l'assignation des rôles
du respect des règles
de la résolution des conflits (non, la résolution de conflits c'est sans intermédiaire)[ok]
du retrait des rôles
représente le groupe devant la communauté

=>  Possible, mais en pratique ce n'est pas très intrusif. Le rôle de  "représentation" signifie surtout qu'il doit
être capable de résumer le  boulot de son cercle à quelqu'un qui n'a pas envie de parcourir le forum 
approprié, mais sinon la communication est évidemment libre.
=> Si tu vois un bon moyen de les séparer, n'hésite pas. On pourrait ajouter le "Facilitator" de Holacracy v4
par exemple http://holacracy.org/sites/default/files/resources/holacracy_constitution_v4.0.pdf (dans les
annexes)

Secrétaire (au moins un membre)
Son but est de veiller à la production de traces écrites de la gouvernance du cercle.

Ses  responsabilités sont de tenir le registre interne au cercle, indiquant   la création/amendement
/suppressions de rôles ainsi que l'assignation  des  rôles aux membres. Il doit s'assurer que toutes les
informations  de  gouvernance soient publiques à tout RebootFrance, et facilement   parcourables.
=> Ce rôle pourrait facilement disparaitre dès qu'une application rempli le job effectivement
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Article 4 - Gouvernance d'un cercle

Le   processus de gouvernance permet à un cercle   d'ajouter/modifier/supprimer ses rôles et ses
sous-cercles, ainsi que   d'assigner des membres aux rôles du cercle.

Article 4.1 - Modification des rôles et sous-cercles

Initiative
Tout   membre du cercle peut proposer un amendement de la liste des rôles du   cercle. Un amendement
peut proposer des ajouts de rôle, des   redéfinitions de rôle (but, domaine, responsabilités) et des  
suppressions de rôles. Un rôle ayant ici son sens large : cela inclut   les sous-cercles. Il est aussi possible de
transformer un simple rôle  en  sous-cercle.

Une  proposition peut aussi modifier les règles  internes du cercle.  Celles-ci peuvent spécifier des choses
variées,  telles que d'éventuels  quorums pour certaines décisions, ou tout autre  chose que la présente 
Constitution ne couvre pas. Le processus de  gouvernance du cercle  racine peut modifier la Constitution
elle-même.
=> Les différents cercles pourraient avoir des modes de scrutin différents ? Ca me fait bizarre.
=>  Grosso modo, il s'agit de laisser aux cercles la liberté de s'organiser  de la manière qui leur convient le
mieux. Un groupe dédié au  développement d'un site va souvent fonctionner différemment d'un groupe 
dédié à la comm', par exemple. Cependant on pose des fonctionnements "de  base", et la modification de
ceux-ci est une exception.

Une   proposition doit être faite avant tout dans le but de résoudre une   tension, c'est-à-dire un sentiment
que la structure actuelle du cercle   n'est pas adaptée à la situation vis-à-vis de son but, ou qu'elle   pourrait
être améliorée afin de mieux répondre à ce but. La tension  doit  être décrite explicitement.

Lorsqu'une  proposition touche à un  rôle que ne remplit pas le membre qui la  propose, celui-ci doit 
préalablement contacter les gens de ce rôle pour  avis et conseil,  ceux-ci étant les plus à même de
remarquer les  tensions vis-à-vis de  leur rôle. Il n'a pas l'obligation de suivre ces  conseils, mais il doit  les
demander explicitement (pas forcément en  public). Lorsque le rôle en  question est un sous-cercle, il doit 
demander avis et conseils à son  lien privilégié.

Déroulement
Le membre (le "proposant") présente sa proposition en public sur un support durable, et ouvre la phase de
questions.   Durant cette phase, les membres ne peuvent qu'émettre des demandes de   clarification
auxquelles répondra le proposant. Cette phase est close   quand le lien privilégié ou le secrétaire jugent que
la proposition est   assez claire et que les questions ont été correctement répondues.

Une fois la phase de questions close commence la phase d'opinions.   chaque membre peut émettre son avis
sur la proposition. Il ne s'agit   pas ici de chercher à résoudre quoique ce soit : seulement à émettre  des 
opinions personnelles. Cette phase est close quand le lien  privilégié  ou le secrétaire jugent qu'assez d'avis
ont été donnés (en  proportion au  nombre de membres).

Le proposant émet alors une version amendée de sa proposition afin de tenir compte ou non des opinions de
chacun.

Une fois la version amendée publiée, une phase d'objections   commence. Les membres peuvent émettre une
objection s'ils jugent qu'à   la suite de l'adoption de la proposition une tension sera créée. Cette   tension doit
être explicitement décrite. Elle doit être soit nouvelle,   soit existante à un niveau de sévérité égal ou
inférieur à l'actuelle.   Elle doit aussi être relativement "prouvable".
Une objection peut aussi être levée en cas de non respect de la Constitution ou des règles internes du cercle.

Si   aucune objection n'est levée, la proposition est adoptée. Sinon, une   discussion a lieu entre le proposant
et l'objecteur afin de déterminer   un amendement permettant de résoudre la tension relevée. Cette  
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discussion est encadrée par le lien privilégié ou le secrétaire, qui   font en sorte que la courtoisie reste de
mise et que le processus aille   de l'avant.
Une fois toutes les objections traitées par amendement, le processus revient à la phase d'objection.

A tout moment le proposant peut décider de mettre fin au processus et d'abandonner sa proposition.

Article 4.2 - Création de sous-cercles

Lors   de la création d'un sous-cercle, le membre à l'origine de la   proposition se voit assigner les rôles de
lien privilégié et de   secrétaire de ce sous-cercle. Il définit librement les premiers rôles  de  ce sous-cercle
(buts, domaines, responsabilités) en conformité avec  le  but, le domaine et les responsabilités du sous-cercle.
Le  sous-cercle  peut alors commencer à avoir ses propres processus de  gouvernance.

Article 4.3 - Gestion de l'assignation des rôles

Attribution
Tout membre de RebootFrance peut indiquer être intéressé par un ou plusieurs rôles de n'importe quel
cercle existant.

Certains   rôles sont définis comme étant en accès libre (typiquement ceux ayant   un domaine et des
responsabilités vides). Un membre sera considéré  comme  remplissant ce rôle dès le moment où il aura
produit quelque  chose  allant dans le sens du but de ce rôle. Il gagnera donc aussi le  droit de  participer au
processus de gouvernance de son cercle et de  ses  sur-cercles.

Les autres rôles sont à accès restreint. Pour être accepté à un rôle, un membre doit obtenir l'accord (par
ordre d'importance) :
- d'un autre membre remplissant déjà ce rôle ;
- du lien privilégié du cercle ;
- ou de l'ensemble des membres existants du cercle.

Lorsque   cette troisième voie est choisie, il est demandé aux membres s'ils ont   une objection vis-à-vis de
cette assignation. Une objection ne peut   porter que sur les points suivants :
- il y a assez de membres remplissant déjà le rôle ;
-   il est absolument nécessaire d'avoir des compétences spécifiques que  le  candidat doit d'abord démontrer
(spécifier comment de manière   précise) ;
- le candidat a perdu la confiance de certains membres et doit la regagner via d'autres rôles (préciser
lesquels).

En   cas d'objection, il est demandé au candidat s'il souhaite persister.  Si  oui, un vote est organisé : le
candidat se voit assigner le rôle si   deux tiers des membres du cercle sont d'accord (quorum de 50%).

Retrait
Un rôle peut être retiré à un membre :
- par démission ;
- par décision du lien privilégié ;
- par "pétition" d'au moins 50% +1 membres du cercle.

Si   un membre n'est pas d'accord quant à son retrait de rôle par le lien   privilégié, il peut engager un
processus de résolution de conflit,  et/ou  demander un vote aux deux tiers comme présenté ci-dessus.

Cas du lien privilégié :   les règles sont les mêmes que ci-dessus. Il est requis au lien   privilégié de se désister
de lui-même s'il n'arrive plus à assurer sa   tâche. De surcroît, un vote de confiance est organisé toutes les
deux   semaines (règle interne modifiable par cercle) afin de confirmer que le   lien fait bien son travail. Un
lien priviligié est déchu s'il  n'obtient  pas trois cinquièmes de POUR (quorum de 50%).
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Le  poste de lien  privilégié, si vacant, est par défaut rempli par  élection parmi les  membres du cercle. Une
méthode de Condorcet avec  rangement de paires par  ordre décroissant est utilisé (les bulletins  sont des
listes triées  parmi les candidats, avec possiblement des  candidats à égalité, ainsi  qu'un choix "aucun").
Chaque cercle peut  cependant modifier cette règle  via son processus de gouvernance.

Note  :  le principe de l'élection n'est pas ici une mauvaise chose car le  lien  privilégié n'a pas de mandat
représentatif, il est plutôt un   "facilitateur", et les domaines sur lesquels il a du pouvoir sont   compensés par
des contre-pouvoirs. Cependant un cercle peut très bien   décider d'utiliser le tirage au sort ou autre chose
via son processus  de  gouvernance.

Cas du secrétaire :   le rôle de secrétaire obéit aux mêmes règles que les rôles classiques.   Il est considéré
comme un rôle restreint. Notons que le rôle de   secrétaire peut être attribué à plusieurs membres.

Article 5 - Résolution de conflits

Un conflit peut subvenir entre membres pour des raisons diverses.

Quand   un membre reproche quelque chose à un autre membre, ou s'il se sent en   conflit avec lui pour une
autre raison, il le contacte en privé. Si   plusieurs membres veulent être de la partie ils choisissent parmis
eux   une seule personne pour initier la résolution de conflit. Le processus   ne marche qu'en face-à-face égal.

Le membre initiant le processus fait état de la situation sur les étapes de la Communication Non Violente :
-   il aborde d'abord les faits purement objectifs, sur lesquels il n'est  pas censé y avoir de désaccord (ex. «
untel a publié telle chose à tel  jour ») ;
-  il parle ensuite de son ressenti purement objectif, de  ses émotions  vis-à-vis de la situation. Là encore, il n'y
a pas de  désaccord  possible : les émotions de quelqu'un lui sont propres ;
- enfin il lui fait une proposition claire, pouvant être acceptée, refusée, ou négociée.
Le membre accepte, refuse, ou écrit une contre-proposition.

Le processus prend fin quand les deux membres sont tombés d'accord sur une proposition.
S'ils  en sont incapables, ils décident d'une personne en qui ils ont tous les  deux confiance pour rejoindre la
conversation en tant que médiateur. Le  médiateur ne peut en aucun cas trancher le conflit ou prendre des  
décisions : son rôle est de faciliter la conversation et de la faire  avancer.
Si  même cela ne marche pas, les membres et le médiateur  décident d'un  panel de médiateurs pour épauler
le médiateur déjà  présent. Encore une  fois, ceux-ci n'ont pas de force de décision.

En   dernier recours, il existe les processus formels de retrait de rôles.   Cependant cela doit être considéré
par les deux parties comme un échec.

Note  :  les responsabilités assignées aux rôles sont censées être un moyen  de  juger aisément si quelqu'un
"fait ce qu'il a pris la responsabilité  de  faire", et tout membre peut initier une procédure de résolution de  
conflit s'il juge qu'un autre membre ne remplit pas ses  responsabilités.  Cela peut très bien aboutir à une
redéfinition de  rôles via le  processus de gouvernance, par exemple.

=>  Cette méthode de résolution de conflit est intéressante. Pour autant,  il y a certains cas où la médiation ne
peut pas donner de résultat  (mauvaise foi d'une des parties par exemple, etc.).
=>  Je note également que cette méthode implique des débats qui peuvent  prendre du temps et s'étaler sur
plusieurs jours / semaines pour  apprécier les arguments successifs de chacun. Ceci pourrait être un 
problème pour le fonctionnement de certains cercle, non ?
=>  Je pense que si un sujet est important, alors il est aussi important de  prendre le temps d'en parler et de
ne pas rusher. Je vois assez peu de  cercles qui auraient un besoin d'immédiateté à vrai dire (mis à part  pour
les échéances électorales). Evidemment il ne faut pas se perdre en  discussions interminables. Le processus
de gouvernance et cette méthode  sont centrés autour d'une proposition claire et précise afin de  justement
éviter cet écueil (dans le cas de la gouvernance, c'est même  très "scripté")

/10435$1 file:///tmp/1-latest.html

35 of 39 04/20/2015 11:11 AM



[4 avril]
au fait, pikrass, j'aimerais bien avoir ton avis sur un truc ... ?j'ai vu un lien qu'a posté korben
https://magic.piktochart.com/output/5251490-france-democratie -> C'est particulièrement vrai
et ça me fait penser à une discussion qu'on a eu à propos de l'holocratie et les groupes de travail avec tirage
au sort.
et  j'aime bien aussi ton idée de l'holocratie, c'est juste que j'ai  l'impression que ça peut poser problème pour
les groupes de travail avec  du "pouvoir"/contrôle. l'holocratie je trouve ça bien quand c'est pour  "construire
quelque chose". du coup j'ai pensé qu'on pourrait introduire  2 types de groupes de travail

l'idée c'est ça :
                    ok, je comprends :
                       -> on peut avoir des groupes de travail "inclusifs", qui n'ont pas    de fonction
importante/critique, pas besoin d'être approuvés par la  majorité.  -> on peut très bien utiliser l'idée de
l'holacratie (tout  le monde   peut participer, orienté action, rôle, cercle)
                       -> les groupes de travail devant remplir une fonction  "officielle"/"pouvoir"/"contrôle"  : 
secrétariat, rédaction de texte,  modérateur (organes). eux ils ont  un  nombre restreint : p ex tirage au  sort.
et ils doivent rendre des   comptes, peuvent être destitués)
                    j'ai tout bon ?Ouicool, on devrait préciser la distinction.+1

=>  A vrai dire Holacracy est utilisé par des sociétés et donc l'histoire  du pouvoir se pose beaucoup. De ce
que j'en comprends, le principe est  le suivant :
-  on met une bonne importance sur la notion de responsabilités, on les  définit de manière claire pour savoir
ce qu'on attend de tel rôle ;
-  si on juge qu'un rôle est mal rempli, on se propose d'épauler. S'ils ne  veulent pas, c'est un conflit et ça se
règle entre adultes directement.  Je comprends que dans institutions étatiques la défiance envers les 
pouvoirs doit être de mise, mais dans un groupe comme celui-ci c'est  plutôt la confiance (envers les *gens*)
qui doit primer.

càd on construit un arbre ensemble, et tout le monde est sysadmin ?

=>  Alors, la création / modification de l'arbre, c'est particulier. Les  gens ne peuvent pas dire d'un coup "je
crée une branche", c'est un poil  plus compliqué, tu dois présenter ta proposition aux autres. Cependant  le
but de ça c'est surtout de laisser la possibilité de se donner des  conseils. Tu remarqueras que pour adopter
une proposition il ne faut pas  que tout le monde soit d'accord (c'est idiot, si tu veux faire telle  chose pour
aider le mouvement, ce n'est pas parce que quelqu'un te dit  "je pense que c'est inutile" que tu dois
t'empêcher d'essayer), mais  qu'il n'y ait pas d'objection, c'est-à-dire que les gens ne pensent pas  que ça va
rendre les choses *pire*. C'est une sorte d'approbation par  défaut avec garde-fous. Le processus de
gouvernance permet de réflechir  un peu à son idée, d'éviter les redondances, ce genre de chose.

je réfléchis...
donc,  si je comprends bien, tu dis que l'holacracy permet de gérer des  groupes de travail très différents.
(principe d'abstraction). et l'idée  c'est qu'on peut aussi gérer les problèmes d'accumulation du pouvoir.  qui
est d'après moi une menace quand il faut élire les gens, par un  autre "alogrithme que le triage au sort". ça
serait un système à la fois  inclusif et robuste/secure ?

=>  A vrai dire, l'accumulation du pouvoir, c'est pas grave en soi.  Quelqu'un pourrait très bien être lien
privilégié de trois cercles, si  les gens trouvent qu'il fait bien le job (c'est relativement objectif  ça, ce rôle est
surtout un rôle administratif). S'ils trouvent qu'il  fait pas bien le job et qu'il veut pas laisser la place, ils le 
destituent eux-mêmes par vote. C'est généralement dommage d'en arriver  là, d'où le système de résolution 
de conflits qui doit être la voie  principale. Les procédés coercitifs c'est en dernier recours.

oui,  mais alors on pourrait quand même avoir un "leader" d'un "groupe", (un  peu superstar), et au final ça
pourrait devenir "mon groupe contre le  tien" ?+1, c'est ce qui m'inquiète dans le système
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=>  Pour la notion de leader, il y a un truc à remarquer dans toute  organisation humaine : il y aura toujours
des gens plus motivés, et/ou  qui préfèrent "dézoomer" plutôt que de se concentrer sur des tâches 
techniques. Ces gens-là vont souvent acquérir une réputation qui va les  changer en "leader de facto", et ce
n'est pas forcément une mauvaise  chose (parce que la chose qui le rend "leader", c'est la confiance des 
autres et c'est tout). S'il fait un truc qui lui fait perdre cette  confiance, il perd ce statut implicite.
=>  Pour le "mon groupe contre le tien", ça se fait indépendamment de  l'existence d'un leader, et c'est un
risque qui existe aussi bien avec  Holacracy qu'avec la notion de groupes de travail du CS. A la limite, je 
pense qu'en centrant les cercles autour d'un but, ça a moins de chances  d'arriver que si on a des groupes qui
bossent sur un même thème.[Dans le CS, 2 groupes ne peuvent pas travailler sur le même thème
simultanément]  Mais ça peut arriver de toutes façons, et là il nous faut une culture  de "se mettre autour
d'une table, de reposer nos idées, valeurs et  principes, d'oublier l'ego et parler entre adultes". Ca aucune 
organisation ne peut l'enforcer juste avec une structure.

ça  ne me dérange pas forcément qu'il y ait des "leaders", des gens qui  inspirent, par leurs idées, leurs
actions, des gens qui participent a  beaucoup de choses (par exemple aider un groupe de travail), mais pour 
moi il faut absolument éviter qu'ils puissent avoir plus de contôle que  d'autres. c'est pour ça j'aime bien
l'idée d'un groupe de travail tiré  au sort parmi des volontaires (pouvoir/admin/contrôle), et ensuite que  tout
le monde, y compris les "leaders", puisse participer. sélectionner  les idées, mais pas les gens.->  le souci avec
le tirage au sort des membres d'un groupe de travail,  c'est que ça implique une limite haute du nombre de
membres, ce qui  n'est pas utile dans la majorité des cas (il me semble).on  pourrait voir dans la plupart des
cas les groupes de travail comme des  modérateurs, c'est juste pour éviter le désordre, tout le monde peut 
contribuer (ça rejoint l'holacratie).-> tout le monde ne devrait pas pouvoir participer à tous moment dans les
débats ([modéré par le groupe de travail]),  parce que si un type se présente la veille de la présentation au
vote  des propositions avec des idées farfelues (mais qu'il faudrait néanmoins  étudier, sait-on jamais) le
groupe de travail ne rendra jamais de  conclusion. C'est pourquoi j'avais proposé des groupes semi- ouverts 
(ouverts un quart du temps des débats estimés, puis clos pour assurer la  tranquillité des débats. Ce qui
n’empêche pas ensuite de débattre de la  proposition du groupe de travail avant la présentation au vote.
=>  Après le principal problème de RebootFrance, je pense, ça sera pas tant  les abus de pouvoir que
simplement le manque de motivation. On peut  très bien avoir un mec chaud qui se présente, se fait tirer au
sort, et  puis perd de vue le projet et ne fait plus ce qu'on lui demande. [c'est vrai][vrai, mais les abus de
pouvoir doivent tout de même être prévenus au mieux]

Le  problème des leaders, c'est que certains vont leur faire confiance  aveuglément, augmentant ainsi leur
pouvoir (dans un vote sur une  proposition du leader, ceux qui le suivent ne seront peut-être pas aussi 
critiques).
Oui,  on est d'accord. Mais ça ça arrive avec tout "leader de facto", et tu  ne peux pas vraiment l'empêcher
avec une structure je pense. Par  exemple, dans une structure hiérarchique "classique", parfois les 
managers n'ont pas de pouvoir réel sur leurs subordonnés parce qu'il y  en a qui ont plus d'expérience et de
respect. Ca amène généralement à  plein de merdes dans une telle structure d'ailleurs.
je  pense que c'est souvent les structures qui créent les leaders (sens  péjoratif). il suffit de regarder
comment est organisé un parti  politique.

et si on partageait ces différentes idées au reste du mouvement ?+1
oui, on devrait demander à la communauté de s'exprimer sur le sujet
est-ce  que c'est possible de rédiger un code source qui soit assez  neutre/générique pour ne pas être déjà
dans une des 3 idées  d'organisation ? parce qu'on doit déjà parler des groupes.
Pour  avoir un code source à présenter pour comparaison, il faut terminer la  partie relative aux groupes,
puisque c'est le point sur lequel les  différences sont les + importantes.
j'aimerai bien qu'on puisse trouver un truc qui combine les avantages des différentes idées.
Tout à fait d'accord.

=>  En fait, mon approche du problème est  différente. Je pense qu'on  n'arrivera jamais à prévenir tous les 
problèmes de la structure au  stade où on en est. C'est juste impossible, on sait pas quels problèmes  concrets
vont arriver, on sait pas à quoi on sera confrontés, on sait  même pas à quoi nos travaux vont ressembler x)
Du coup je me concentre  plus sur la création d'une structure flexible, logique et générale  capable de réagir
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aux problèmes [idem],  mais sans partir dans tous les sens. C'est le principe même de la  notion de "tension"
dans Holacracy : à un moment quelqu'un sent que les  choses ont changé et que l'organisation ne convient
plus, c'est une  tension donc il propose quelque chose pour la résoudre.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas "d'organe permanent", parce que la structure se veut générale et flexible.

A  penser trop générique, on en arrive parfois à manquer d'efficacité.  D'où l'idée de règles de départ,
pouvant être modifiées à n'importe quel  moment si un vote de la majorité le décide.
Pour  ça que je fais confiance à un groupe qui l'utilise depuis des années ^^  (Je sais, argument d'autorité tout
ça, mais c'est bien d'avoir un  retour d'expérience)
Quand on l'a jamais vu fonctionner, ça soulève pas mal d'interrogations, comme tu as pu le constater.
Je dis pas le contraire. :)
Pour  le coup des règles modifiables à la majorité, en fait un des points que  je trouve vraiment sympa dans
Holacracy, c'est le principe de ne pas  requérir de majorité, ni de consensus. On fait confiance que si 
quelqu'un dit "je sens un problème là", alors il y a un problème, et on  accepte sa solution tant qu'on juge
qu'elle ne créera pas de tension  (avec des règles assez précises d'objection, que je n'ai pas trop trop 
détaillées dans ma version).
Dans  le CS, les règles on un "indice de pertinence" et des "commentaires  associés". Si l'indice de pertinence
est faible, un groupe de travail  est chargé d'évaluer l'opportunité de modifier la règle, et soumet une 
proposition le cas échéant. Ca me semble une approche intéressante.
Ca me plait bien, mis à part le fait que ce soit "règle par règle". Les règles sont interdépendantes.-> Ce qui
n'empêche pas d'en modifier plusieurs si une modification envisagée le requiert.
moi  je vois 2 types de choses : ce qui est exclusif (comme une rêgle, peut  pas être à la fois adoptée et
rejettée) et ça rejoint l'idée de  "tension" de l'holacatie [hum, pas sûr là],  et ce qui est inclusif (pour
construire quelque chose), et pour ça les  groupes de travail libres vont très bien. le but est bien d'avoir le 
plus possible de choses inclusives (max de liberté pour chacun), et on  rejoint l'idée d'apporbation par défaut
de l'holacracy (tant que ça  dérange pas)
Pour  moi, tous les groupes de travail devraient être libres, en dehors de  besoins très spécifiques (
modération, jury, etc.) qui ont des règles de  fonctionnement particulières décrites dans le code. Les groupes 
spécifiques doivent être conçus pour etre le moins nombreux possibles

Je  crois que j'en suis à un point où de toutes façons j'aime assez les  deux visions des choses, et si c'était
seulement possible je les  essayerais bien toutes les deux. :D On devrait lancer la discussion en  public là.[ça
y est, on a mélangé nos idées]

Il y a autre chose qui me plait vraiment dans le CS (qui n'est pas mon idée, d'ailleurs) c'est sa clarté. [+1] Pas
de longues phrases au vocabulaire complexe, on va droit au but.
Après, c'est aussi moi qui ai trop tendance à écrire des pavés ^^
Beaucoup ne le liront même pas si c'est trop complexe, c'est bien dommage.
Le  pire c'est que le principe général est franchement simple. Je devrais  ptètre essayer de le réécrire, j'ai tout
fait d'un bloc là et j'ai pas  itéré :/ Je sais pas si j'aurai le temps avant demain cela dit.
Oui, c'est ce que j'ai fini par comprendre, mais il m'a fallu pas mal de temps pour appréhender le système
dans sa globalité.

Peut  être devrions nous prendre le temps de réécrire nos propositions au  clair, même s'il reste encore des
débats sur certains points, pour les  présenter. On est pas à 2 jours près.
+10 :)[oui, j'espère que j'ai le temps]->Prenons-le.

Préparation d'un CS non commenté : https://rebootfr-loi.etherpad.mozilla.org/3

                                                            /!\ Déplacer les CS 6 et 7 avant le CS 4

                                            (question de compréhension et de lisibilité entres les articles) [+1 Kalisha]
                                            Je pense que CS7 devrait devenir le nouveau CS4 et on incrémente les autres
derrière. Une question se pose, si un organes est un groupe de travail et qu'un groupe est composé d'au
moins 5 membres, il nous faudra obligatoirement 15 membres juste pour le fonctionnement du mouvement.
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ça risque d'être dur à trouver. [pas faux, enfin j'espère pas qu'on sera dans un cas comme ça en fait :x vu le
nombre de membres sur le forum (qui n'est pas le support le plus actif à priori) ça devrait aller normalement][
non juste 10, les jury ne sont pas présents de manière permanent][bien vu, et j'espère bien qu'on en aura pas
besoin tout de suite ]

Remarques précédent le 8 avril => ARCHIVES

Débat du 8 avril conduisant à la notion de base => ARCHIVES

différentes visions du mouvement__________________(débat du 3 avril)

VISIBLE DANS LES ARCHIVES (possibilité de remettre au gout du jour quand vous voulez, faites une copie
depuis les archives et go )

En résumé [proposition résumé du débat ]:

Organisation du mouvement et des différents groupes de travail : 
Rangement de type Arborescence
Chaque groupe est une branche partant du tronc : "le but du Mouvement" et cherchant à
accomplir un sous-but
Le but d'un groupe doit lui-même servir le but au-dessus lui

Validation/Choix des membres pour les groupes de travail : 

groupe de base : Limite basse : 5, pas de limite haute => volontariat

jury : limite basse et haute = 5 (je crois) => tirage au sort sur des membres eligibles

 organe : limite basse et haute = ? => tirage au sort sur des membres volontaires et eligibles

[limite haute semble nécessaire][oui le ? c'est pour le combien ? je sais plus si on a posé qqchose ou pas][non, on
a rien écrit dessus]

exception  possible sur les groupes de base en cas de surnombre => secrétariat  pose une limite haute
en fonction du cas, et effectue un tirage au sort  parmi les volontaires

Je suis ok avec tout ce qui précède le résumé ci-dessus. [Le résumé tu veux dire ? ( car tout ce qui précéde
quand t'es à la ligne 1285 d'un pad... :D )][en effet][je monte un peu tout ça pour + de visibilité]
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