REGLES INTERNES UTILISATION « Liste de diffusion » & « WhatsApp »
CONDITIONS APPLICABLES
Ces deux moyens de communication ont été mis en place pour faciliter les échanges entre membres du moto club et
pour parler principalement des sujets relatifs à l’environnement moto.
Ne pas oublier que le moto club a pour vocation de rassembler les passionnés de moto dans un cadre où règnent le
respect, l'entraide, la convivialité ET la bonne humeur. En utilisant la liste de diffusion ou WhatsApp vous déclarez
adhérer aux cinq points soulignés précédemment et accepter les règles régissant ces moyens de communications, ainsi
que leur esprit.
La liste de diffusion reste le moyen de communication principal.
Les auteurs de messages postés qui ne sont pas en conformité avec les règles établies par l'équipe de Modération et
d'Administration, mais aussi par la réglementation française régissant la presse écrite et le respect des droits d'autrui
seront mis en quarantaine, une fois. A la deuxième fois, ils seront exclus de la liste de diffusion et de WhatsApp sans
préavis et pour une durée qui sera débattue lors d’une réunion du CA.
MODERATION DES MESSAGES EMIS
Les types de messages présentés ci-dessous feront systématiquement l'objet de modération :
- Toute critique, remarque désobligeante ou règlement de compte entre membres
- Incitation au désordre public, contrevenant aux bonnes mœurs ou contenu choquant
- Ayant un caractère injurieux, xénophobe, raciste, diffamatoire, révisionniste, portant atteinte à la réputation
d'autrui ou à son honneur ou menaçant une personne, un groupe de personnes ou une personne morale.
- Ayant un caractère sexiste ou traitant de religion ou de politique, de près ou de loin.
- N’étant pas une information concernant l’ensemble des membres du moto club et traitant de sujets liés à
l’éthique du moto club
UTILISATION GROUPE WHATSAPP
Depuis peu, la communication entre les membres s’établit à travers 2 canaux :
- La liste de diffusion
- Le groupe WhatsApp.
En priorité il faut utiliser la liste de diffusion, ce qui permet de contacter la totalité des adhérents.
En second lieu le groupe WhatsApp peut être utilisé.
UTILISATION LISTE DE DIFFUSION
En qualité de Président, je reçois trop de messages qui ne me sont pas destinés et les renvoyer à la bonne personne me
prend beaucoup trop de temps. Lorsque vous recevez un courriel qui a été envoyé par la liste de diffusion dont voici
l’adresse exacte (mc.lm@ml.free.fr), il y a toujours [List] au début du sujet.



Pour répondre à la personne qui a utilisé la liste de diffusion vous utilisez "Répondre à"
Pour envoyer un message à tout le monde vous utilisez "Répondre à tous"

L’adresse mc.lm@free.fr n’est pas une liste de diffusion mais l’adresse de contact du moto club.
Si vous souhaitez écrire à tous il faut utiliser l’adresse mc.lm@ml.free.fr
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