ROMAIN, BLEUROUX, LICORNE
Je participe à l'AG du 2 mars 2021 à 18h
Oui

Vous et yeswiki : avez-vous le sentiment de contribuer à yeswiki ? De
quelle manière ? Vous êtes vous senti.e accueilli.e, guidé.e ou écouté.e ? De
quoi auriez vous besoin pour vous sentir plus à l'aise dans la communauté
yeswiki ?
Je contribue épisodiquement, par des mini tâches d'organisation àdistance ou pendant les
sprints ou quelques remontées de bugs. Je me suis toujours senti très accueilli et écouté,
pas forcément guidé mais en tous cas avec de la place pour apporter ce que j'avais envie
d'apporter.
Je pense que j'ai du mal à faire remonter les bugs ou envie d'évolution car pas toujours
simple quand c'est des périodes où on contirbue pas d'oser remonter des choses (peur que
ce soit déjà corrigé ou que ça aide pas ou que ça casse un élan) --> Peut être formaliser
quelque part comment faire des retour, sous quel forme et sur quel espace pour se rassurer
et être sûr de faire des retours pertinents et constructifs

Comment pensez-vous que le budget devrait être réparti en 2021 ?
Comment associer la communauté à ces décisions ?
Il faut garder des sous pour :
une rencontre physique au moins
Financer les serveur et leur maintenance à hauteur de ce que ça vaut
Financer un temps accompagné pour les humains derrière le code afin qu'ils aient du
temps rémunéré pour poser des jalons d'organisation du partage de la responsabilité
d'acceptation des contirbutions au code
deux lots de 1500€ de correction de bugs chiants à activer quand on sent que c'est le
moment
Garder une enveloppe pour expérimenter des choix budgétaires plus ouverts à la
communauté (ça m'interesse d'y participer)
Trouver des sous pour financer un mooc libre d'accès pour prendre en main yeswiki de
A à Z dans sa version Doryphore !
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Quelles sont vos attentes vis à vis de l'association yeswiki ?
Assurer les tâches critiques pour que le collectif vive et qu'on puisse récolter et distribuer
des sous.

Quelles seraient vos envies de fonctionnalité yeswiki (nouvelles ou à
améliorer) ?
Un gestionnaire de média <3
Un outil de quizz !
Un truc de selection wysiwyg pour modifier les couleurs, polices et tailles de police de
son wiki sans avoir à coller du css en pied de page.
Une fenêtre de connexion qui ne se referme pas quand on se trompe d'identifiant, mais
qui reste affichée pour pouvoir retenter sans revenir à la roue crantée
Un constructeur graphique de template d'affichage des données d'un formulaire (pour
sélectionner quel champs s'affiche où, choisir les couleurs, etc)
Finaliser les mini manques du thème margot : certains éléments du thèmes ne puisent
pas leurs couleurs dans les couleurs primary, secondary, etc j'ai l'impression
Un bouton "clapclap" sur le site de yeswiki où on viendrait cliquer dés qu'on a envie de
manifester notre gratitude aux contributeurs de la communauté pour une raison ou une
autre
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