Règlement Idées Palettes
Voici les règles communes du groupe
La règle principale est le RESPECT de l’autre. Rappelez vous que nous sommes tous des êtres humains. On a
plus ou moins de bouteille dans le monde la palette, on sait plus ou moins de choses, on est plus ou moins bon.
Réfléchissez avant de vous emporter. Mettez votre ego de côté. Ne prenez pas la mouche aussi rapidement, on
est sur Internet ! 95% de ce qui se dit sur le groupe et qui est mal pris ne le serait pas si on vous le disait en face
à face devant une bière.

Avant de poster
•Cherchez si le sujet a déjà été abordé avant tout via la loupe
•Réfléchissez au fait de poster sur le BON groupe !
•La pub n’est pas autorisée
•Ne faites pas que poster des photos ou des questions, intervenez également sur les autres posts !
•Faites des efforts d’écriture. Si vous n’en faites pas, nous pourrons supprimer des commentaires voire
bannir (en fonction de nos humeurs et de notre temps)
Avant de commenter
•Soyez courtois (il y a une différence entre être bref, concis, sec et manquer de respect ! )
•Faites des efforts d’écriture. Je ne redis pas ce qui est dit quelques lignes plus haut. On fait tous des
fautes mais il y a un minimum à éviter !
•Cependant, ce n’est pas la peine de faire 10 commentaires pour parler d’orthographe. On parle
palettes. Si l’orthographe vous gêne, vous pouvez signaler le post !
Les administrateurs et modérateurs
Le groupe est régulé par 3 administrateurs et 4 modérateurs. Vous trouverez la liste des demi dieux dans
membres administrateurs et modérateurs. On est là pour que tout se passe bien. Alors même si la plupart du
temps on est gentil et on rigole, on doit sévir et faire respecter le règlement. Nous avons toute autorité sur le
groupe. Ne vous inquiétez pas, nous sommes bienveillants et sommes là uniquement pour que tout se passe
bien. Le moins on intervient, le mieux on se porte.
Pour faire intervenir les administrateurs, vous avez sur chaque post le bouton «signaler à l'administrateur» ou
tout simplement cité un modérateurs. C’est un peu le signal de Batman. Vous appuyez ou citez, nous arrivons,
nous constatons et nous faisons appliquer le règlement s’il y a besoin.

•Si vous avez un problème, n’hésitez pas à venir nous en parler en MP, nous sommes toujours ouverts à
la discussion avec ceux qui sont prêts à discuter.
•Nous essayons autant que possible d’envoyer un MP ou de mettre un commentaire pour dire que la
modération est passée par là. Ce n’est vraiment pas systématique.
•La liberté d’expression si chère à certains ne sera pas mise à mal. Tant que vous respectez le
règlement. Si ce n’est pas le cas (et je vous rappelle que les seuls juges, sont les administrateurs et
modérateurs), il ne faudra pas venir vous plaindre. Nous sommes juste dans un endroit régis par nos
règles et nous décidons de ce qui est bon pour le groupe.
•Ah oui, il est interdit de bloquer un administrateur ou modérateur. Ce serait trop facile ;)
Pourquoi nous intervenons
•Manque de respect (le truc le plus important)
•Manquement au règlement
Si votre post est supprimé
•Regarder via la loupe avec votre nom si le post n’a pas juste disparu du fil. Ça arrive sur Facebook
•Si ce n’est pas cas, vous pouvez contacter les administrateurs ou modérateurs en MP
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Si vous vous posez des questions quant à la modération, veuillez répondre tout d’abord à ces
questions ci :
1.Savez vous qu’il y a un règlement sur le groupe ?
2.L’avez-vous lu ?
3.Le post a t’il été posté dans le bon groupe ?
4.Le post a t’il un réel intérêt pour la communauté ?
5.Le post était-il bien intentionné ou partait-il en cacahuètes ?

Si vous êtes bannis du groupe (car oui cela peut arriver)
Si vous n’avez pas été prévenu par un carton jaune c’est que vous avez vraiment fait le con. Bref, que vous avez
manqué de respect aux gens ou surtout aux administrateurs ou modérateurs ou que vous avez posté un truc qui
ne fallait vraiment pas.
Deux sortes de bannissement :

•Le temporaire : Vous pouvez toujours refaire une demande sur le groupe et on verra quand on vous
réintégrera. Un MP pour s’excuser sera obligatoire
•Le définitif : Vous ne pourrez juste pas refaire de demandes !
Le bannissement dans le groupe. Vous avez le droit de venir nous en parler en MP. Je le rappelle, nous
sommes ouverts à la discussion avec toute personne qui est vraiment prête à discuter (ça veut dire prendre du
recul, admettre ses torts, argumenter …).

Discuter
•Ici vous pouvez parler de tout ce qui tourne autour de la palette.
•NE PAS SE MOQUER. Interdiction de poster pour se foutre de la gueule des gens. (motif de
bannissement également)
•Discutaillez, mais toujours dans la bonne humeur
•Pas d’annonces pour vendre, chercher du boulot ou des prestataires

Matos
•Vous pouvez parler de tout ce qui tourne autour du matériel et de la technique matérielle.
•Pas de petites annonces. Elles seront supprimées. Le bon coin existe.

Des suggestions, des avis, des commentaires ?
Si vous avez des choses à nous dire sur l’organisation du groupe, ça se passe en MP avec les administrateurs
ou modérateurs. Faire un post en public ne fera que provoquer une discussion stérile et sera donc
systématiquement supprimé. Nous sommes à votre écoute et nous faisons le maximum pour que le groupe soit
un bel espace d’échange !
Merci d’avoir lu ce règlement et je vous souhaite un très bon tour sur le groupe.

Les administrateurs & modérateurs.
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