CHATONS - Demande #4114
Participer à l'analyse des candidatures pour la 9è portée
12/18/2019 01:25 AM - Christian P. Momon

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Normale

Due date:

12/18/2019

Assignee:

Christian P. Momon

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Category:
Target version:
Description

Le collectifs CHATONS intègre de nouveaux membre via une procédure appelée « portée ».
La portée en cours :
https://forum.chatons.org/t/lancement-de-lanalyse-des-candidatures-pour-la-9eme-portee/622
History
#1 - 12/19/2019 12:21 AM - Christian P. Momon
VX s'est exprimé au nom du Chapril :
Devosi :
pour (https://framagit.org/framasoft/CHATONS/issues/126#note_524379)
SimpleHosting :
pour (https://framagit.org/framasoft/CHATONS/issues/127#note_524380)
ilinux :
pour (https://framagit.org/framasoft/CHATONS/issues/128#note_524381)
Kscoud :
non exprimé (https://framagit.org/framasoft/CHATONS/issues/130)
Siick Services :
pour (https://framagit.org/framasoft/CHATONS/issues/131#note_524382)
Underworld :
pour (https://framagit.org/framasoft/CHATONS/issues/133#note_524383)
Ma Data - Association Défis
NSPP (https://framagit.org/framasoft/CHATONS/issues/134#note_524384)
zourit.net
pour (https://framagit.org/framasoft/CHATONS/issues/135#note_524385)
Vote clôturé le 18 décembre 2019 à minuit. Résultats officiels rendus le vendredi 21 décembre 2019.

#2 - 12/19/2019 10:00 PM - Vincent-Xavier JUMEL
Pardon si j'ai usurpé le rôle de qqun, mais comme je répondais pour d'autres structures.
Cela dit, il me semble sain de laisser la main pour la prochaine édition (été 2020)
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#3 - 12/19/2019 10:23 PM - Christian P. Momon
Merci pour ta prévenance, aucun souci <3
C'est loin, mais je crois que vous aviez un peu acté ça avec Quentin.
Merci d'avoir fait profiter de ton expertise et de ton analyse \o/
En tant que nouveau responsable du Chapril, je m'étais planifié de le faire.
Au dernier moment, j'ai vu que pour la portée n°9 CHATONS, tu avais voté au nom du Chapril.
Je me suis retenu de re-voter par dessus toi car c'était inutile et tu as fait ça très bien :-)
Pour la prochaine portée (oui, juin 2020, par là), ça m'intéresse que nous regardions ensemble :D
Merci encore pour ta participation \o/ :D <3

#4 - 12/21/2019 02:42 AM - Christian P. Momon
- Status changed from En cours de traitement to Résolu

Résultat des votes : https://forum.chatons.org/t/resultat-des-candidatures-pour-la-9eme-portee/701
Cela fait 8 nouveaux membres du CHATONS.
Prochaine portée vers juin 2020.

#5 - 01/11/2020 06:18 AM - Christian P. Momon
- Status changed from Résolu to Fermé
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