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1) Mise en place d’un calendrier participatif pour les 
animations.

Je mettrais en place un calendrier participatif géré par les animateurs où toute personne 
voulant faire une animation (quiz, jeu vidéo, blind test, etc) pourra y mettre la date et l’heure de son 
animation de manière a ce que les personnes voulant y participer soient au courant.

2) Possibilité de réélection du président déjà en 
place.

Si les habitués du discord sont satisfaits du président actuellement en place, il n’y a pas de 
raison qu’il ne puisse se représenter le mois d’après. C’est donc pour cela que je compte abolir cette
règle qui n’a pas de raison d’être.

3) Possibilité de destitution du président.

Si les habitués du discord ne sont pas satisfaits du président en place, ils pourront faire 
entendre leurs voix et lancer un vote pour destituer le président, en accord avec le staff du discord. 
Si les habitués sont d’accord, le suppléant du président pourra remplacer le président pour la fin du 
mois. Dans le cas contraire, le discord sera sans gouvernement pour le reste du mois.

4) Des règles définies pour l’attribution des rôles

Il est largement envisageable de créer des règles précises pour obtenir le rôle habitué. Un ''Niveau'' 
de compte comme celui du ‘’refuge’’ ou un temps de connexion nécessaire sur le vocal pourrait être 
un début de piste.



5) Création d'un RP Grosses Têtes

En 2014, Laurent Ruquier prend la tête des Grosses Têtes (MDR). Nous sommes loin du niveau des
émissions de Bouvard. Pour remédier à cela, créons un pôle « Grosses Têtes » puis envoyons nos 
émissions à RTL. Au vu du talent de certaines personnes du discord, notre communauté détrônera 
aisément les Grosses Têtes actuelles et nous pourrons commencer notre ascension dans le monde de
la radio.
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