Workshop CHATONS aux RMLL le
7 juillet
Nous vous avons déjà parlé des Rencontres Mondiales du
Logiciel Libre, qui auront lieu cette année à St-Étienne, du
1er au 7 juillet (très bientôt, donc !). Si vous n’avez pas
encore lu l’interview d’une partie de l’organisation, foncezy, ça donne envie de venir
Framasoft sera évidemment présente lors des RMLL (sans doute
en petit comité, car en ce début d’été, nos membres seront un
peu dispersés sur différents événements ou … en congés !).
N’hésitez donc pas à venir à notre rencontre, ou à assister à
l’une de nos conférences
Mais l’objet de ce billet, est surtout de vous annoncer que
l’organisation des RMLL a proposé de réserver la journée du
vendredi 7 à … une réunion de chatons !

Le collectif en action

Vous le savez peut-être, le Collectif des Hébergeurs
Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires (C.H.A.T.O.N.S.)
est un collectif de particuliers et de structures qui
proposent à leurs communautés des services en ligne Libres,
Éthiques, Décentralisés et Solidaires.
Framasoft a impulsé en octobre dernier ce collectif, et est
l’un de ses 30 membres actuels.
Le collectif est toujours en phase de structuration et, tel un
logiciel libre, est en développement permanent : on y ajoute
des fonctionnalités, on explore des possibles, on corrige des
bugs, on essaie de faire communauté, etc.
Les moments de rencontre, que ça soit entre membres du
collectif, ou pour échanger avec des personnes connaissant peu
ou pas le projet CHATONS, sont donc primordiaux.
L’opportunité offerte par les RMLL de nous proposer un temps
long (1 journée complète) est donc à saisir !
Cette

journée

permettra,

le

matin,

de

rappeler

(très

rapidement) les objectifs, de présenter le fonctionnement
actuel, et de travailler ensemble la « roadmap ». L’après-midi
sera, lui, consacré à des ateliers thématiques (probablement :
« juridique », « technique », « communication » et «
organisation/économie ») en mode barcamp (= les personnes
présentes choisiront elles-mêmes les thèmes de travail).
Bref, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez
toujours voulu savoir sur CHATONS, mais surtout nous proposer
des patches sur la façon dont nous pourrions améliorer le
fonctionnement du collectif.

Merci encore aux organisateur⋅ice⋅s des Rencontres de nous
offrir ce temps de partages, d’échanges, de réflexion et de
production !

Un panier de CHATONS, parce
qu’on sait que vous aimez
ça !

Et, en cadeau, trois petites vidéos (qui s’ouvriront au clic
dans un nouvel onglet sur Vimeo) réalisée par Rézonnance, qui,
nous l’espérons, vous donneront envie de venir aux RMLL :
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