
Charte WebCome Lyon 

The Web Conference OFF 
 

En rejoignant WebCome Lyon, chaque correspondant (désigné dans le formulaire) de 

l’événement est invité sans obligation à rejoindre le Collectif de Pilotage (CoPil) 

○ il est invité dans la liste de diffusion du CoPil 

○ il est invité avec les droits de modification sur le répertoire partagé 

capitalisant l’information sur le déroulement du WebCome Lyon. L’activité de 

WebCome Lyon est documentée systématiquement et de manière ouverte. 

○ il est invité à participer aux réunions du CoPil  

○ il est invité à être volontaire pour renforcer le Groupe Action et le Groupe 

Communication 

Les décisions sont prises selon la règle de “non dissensus” : quand une décision est 

proposée, il suffit qu’un membre du CoPil y soit formellement opposé pour qu’elle soit 

remise à la discussion. Si aucune opposition formelle n’intervient, la décision est mise en 

oeuvre. 

 

Les activités/événements programmés dans WebCome Lyon sont mises en place selon le 

processus suivant : 

1. Une proposition est soumise via un formulaire ou moyen équivalent au Groupe 

Action (GA) 

2. Le GA examine les propositions et vérifie leur sérieux et leur éligibilité éditoriale 

(thème du Web) 

3. Le GA consulte le CoPil. Chaque membre est invité à examiner les propositions : 

a. Si Ok, pas de retour à réaliser 

b. Si Pas Ok, la proposition est remise à la discussion et non validée (règle du 

non dissensus) 

 

Le WebCome Lyon s’engage à respecter la liberté de communication de chaque membre 

sur son activité/événement et à diffuser cette communication. 

Chaque membre s’engage à respecter la communication de WebCome Lyon et en 

particulier de faire figurer le logo fourni sur le site de l’événement. 

 

WebCome Lyon n’a pas de moyens financiers propres pour soutenir les 

activités/événements propres. Il facilite dans la mesure des ses moyens la résolution des 

problèmes logistiques en mobilisant les membres du CoPil. 

Proposer une activité à la programmation de WebCome Lyon est gratuite mais rien 

n’empêche un participant de soutenir  WebCome Lyon en tant que soutien WebCome 

Lyoniciel. Dans ce cas, il apparaîtra naturellement dans la communication propre de 

WebCome Lyon en tant que tel. 

 

En rejoignant le WebCome Lyon, chaque membre s’engage à respecter les termes de cette 

charte. 


