
COMPTE-RENDU - RÉUNION MODÉRATEUR 05/10/17  
 
Vous l’avez certainement remarqué, les membres de la modération ne sont plus des simple 
“Modérateur TeamSpeak”, mais des “Modérateur”. 
 
--- Leurs Attributs 
 

- Ils doivent maintenant modérer tous les supports et réseaux ReaWall.  
C’est-à-dire : Twitch, YouTube, Facebook (Page + Groupes), Twitter, SiteWeb,  
Forum et TeamSpeak. 
 
Leur tâche sera de veiller à ce qu’il y est pas d’abus concernant les descriptions, 
pseudonymes, publications et images. (Homophobie, Sexisme, Pornographie, 
racisme, etc…) 

 
- Ils devront aussi veiller à la bonne ambiance et à l’ergonomie de ses supports et 

réseaux.  
 

- S’ils sont confrontés à un conflit entre des membres ReaWall, et qu’ils doivent en 
venir à un ban de 24h maximum, ils devront en informer le Responsable de section.  

 
- L’un des attributs qu’ils ont toujours eu et qui ne changera pas, sera d’accueillir et 

d’aiguiller les utilisateurs sur les différents supports et réseaux ReaWall. 
 
 
--- Nouvelle Équipe 
 
Suite à la rentrée scolaire et à la reprise du travail, certainement personnes n’ont plus le 
temps d’occuper leur poste.  
En conséquence, voici la nouvelle équipe de modérateurs :  
 

● Tom “Pitbull” P.  ● Sacha “Abisoll” M. 
 

● Nicolas “Nico2K17” D. ● William “Fuze” B. 
 
● Jocelyn “Pickaaa” F. ● Alexis “ArMyx” S. 
 
● Quentin “ADicSwiix” G. ● Nicolas “Niko” B.  
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--- Conditions de Recrutement 
 
Pour devenir modérateur il faudra avoir 18 ans minimums, avoir un mois d’ancienneté dans 
la ReaWall et réussir le questionnaire d’intégration. 
 
Concernant le questionnaire, il comporte 8 questions, la note est sur 14 points, il faudra faire 
moins de 4 fautes pour réussir, et ça, en 2 minutes 30 secondes. 
 
 
--- Conclusion 
 
Le poste de modérateur évolue et se généralise. 
 
Nous avons souhaité mettre cela en place, car la communauté s’agrandit, et il faut du 
monde pour répondre aux questions, structurer les droits de chacuns et garder l’image de la 
ReaWall seine sur ces supports et réseaux. 
  

 
 
Nous tenons à remercier tous les participants pour leur présence et leur respect. 
 
Sachez que la ReaWall vous encourage dans vos projets et vous soutient quotidiennement. 
 
Merci à tous. 
 

L’administration. 
                                   ReaWall. 
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