
Charte d'utilisation des listes de diffusion Grenoble-Plongée  

 

Cette charte sera simple et fait appel au bon sens car l'idée est de garder un espace de 
communication indispensable mais qui restera agréable tant qu'il ne sera pas saturé. 

Liste de diffusion "membres" (membres@grenobleplongee.fr) 

Tous les adhérents de GP ayant communiqué une adresse électronique sont des contacts sur la 
liste "membres". Cela signifie concrètement que tout le monde reçoit les informations 
diffusées sur cette liste. Cela amène nécessairement à une modération personnelle de 
l'utilisation de la liste qui ne doit pas se transformer en forum.  

En pratique, la liste pourra être utilisée pour la diffusion d'informations générales devant 
toucher tous les adhérents, le plus souvent en rapport direct avec les relations entre les 
membres du club dans le cadre de l'activité du club. 

Le corollaire est que si Machin veut contacter Bidule et uniquement Bidule, il doit le faire 
préférentiellement via son adresse personnelle et non pas via la liste "membres". Afin de 
favoriser cela, les adresses électroniques et les numéros de téléphone des membres qui l'ont 
souhaité, seront très bientôt proposés en accès restreint sur le site web de GP. 

Détail pratique: quand un adhérent envoie un message sur "membres", la fonction 
"répondre" renvoie sur la liste entière et non pas sur l'émetteur du message. Ainsi si le premier 
message suscite une réponse privée, merci de copier l'adresse de l'émetteur et de lui répondre 
personnellement. Cela pourra d'ailleurs éviter des situations parfois embarrassantes. 
Exemple: Machin propose sur "membres" sa stab à la vente. Si Bidule souhaite l'acheter, il 
répond à Machin directement et pas à la liste complète. 
Autre exemple: Quand un groupe de travail est constitué sur un sujet donné, la 
communication de ce groupe ne doit pas emprunter la liste "membres" sinon le groupe devient 
la totalité des adhérents et cela risque d'être rapidement contre-productif. 
 
Et enfin: Pour que les destinataires des messages s’y retrouvent, merci de veiller à indiquer 
clairement l'objet du message dans le champ "sujet". Ceci est valable pour les messages émis 
et pour les réponses associées. 

La liste "membres" est un moyen de communication associé au site web de GP. Une réflexion 
est engagée pour rendre le site web du club plus convivial. Il pourra ainsi être un espace ou un 
support à la diffusion d'informations. Un espace "forum" est en cours de création justement 
pout éviter l'abus d'utilisation de la liste "membres". 

Liste de diffusion "encadrants" (encadrants@grenobleplongee.fr) 
Si vous souhaitez correspondre avec les encadrants et uniquement avec eux. 
 
Liste de diffusion "bureau" (bureau@grenobleplongee.fr) 
Si vous souhaitez correspondre avec les membres du bureau et uniquement avec eux 
 
NB: les règles générales émises pour "membres" s'appliquent à "encadrants" et à "bureau". 
 
 

 


