
Règlement d’utilisation de l’

Amassal
L’ Amassal est une plateforme de visio-conférence gérée par la confédération Calandreta.
Il propose un service aux usagers des établissements Calandreta.

Il est demandé à chaque usager de l’ Amassal de prendre conscience qu’une réunion en 

visio-conférence est bien différente d’une réunion en présentiel. Une visio-conférence exige une 
éthique renforcée par rapport au respect des autres et à la protection des données selon le règlement
européen de la protection des données (RGPD).

Les règles de coopération et de responsabilité, en usage dans les établissements Calandreta valent 

aussi pour l’ Amassal:

- un.e président.e est choisi.e ou désigné.e.
Il.elle a le souci du respect des horaires et de la sécurité des personnes.  Il.elle ouvre et ferme la 
séance. Cela vaut pour tout type de réunion.
- s’il s’agit d’un conseil, il.elle fait respecter les lois :

- j’écoute celui qui parle,
- je demande la parole (en levant la main à la caméra),
- je ne me moque pas (je respecte chacun)
- ce qui se dit au conseil ne sort pas du conseil, sauf décision du conseil.

A propos de cette dernière loi (qui vaut pour toutes les séances dans l’ Amassal)
chaque participant.e, s’engage, en entrant dans la salle de visioconférence dont le.a président.e ou le
responsable lui a envoyé le lien, à ne pas enregistrer, de quelque manière que ce soit, 
l’image ou le son de la visio-conférence.
Un outil d’enregistrement est disponible. Les participants à la séance peuvent décider d’enregistrer, 
à condition :
- que chaque participant.e ait donné son autorisation pleine et entière ;
- que le.a président.e soit d’accord.
Le lien de l’enregistrement sera mis à disposition du.de la présidente, qui devra l’envoyer à chaque 
participant.e. 
Tout envoi du lien à d’autres personnes (qui devront être clairement identifiées) sera argumenté et 
soumis à l’approbation de tous. 

Toute diffusion internet est interdite.

Il est interdir de diffuser le lien de l’ Amassal sans y joindre le présent règlement.
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Règlas d’us de l’ 

Amassal
Çò que sonam l’Amassal es un luòc numeric per escambiar demercé la tecnologia de la 
visio-conferéncia. La confederacion Calandreta la capdèla.
I se prepausa un service als usancièrs de Calandreta.

Demandam a cada persona que dintra a l’ Amassal d’i arribar amb la consciéncia plena 
qu’un acamp en visio-conferéncia aquò es quicòm mai. 
Pendent una acampada en visio-conferéncia, una etica refortida a de senhorejar, se comparam amb 
un acamp en presencial. Amai demanda una proteccion de las donadas pr’amor del règlament 
europèu RGPD.

Las règlas de cooperacion e de responsabilitat que tenèm als establiments Calandreta valon plan a l’ 

Amassal:
- Causissèm o designam un(a) president(a).
Dobrís la sesilha. S’entrèva de far respectar los oraris e la seguretat per cadun(a). Barra la sesilha. 
- Quand s’agís d’un conselh, fa respectar las leis :

- Escoti lo que parla,
- Demandi la paraula (cal levar la man enant la camèra),
- Me trufi pas (respècti cadun(a)

- Çò que se ditz al conselh sortís pas en defòra levat decision del conselh.

Pr’amor d’aquesta lei ultima, que val per cada sesilha a l’ Amassal, cada participant(a) 
s’engatja, en intrant al membre de visioconferéncia, de registrar pas e de cap de biais, ni sons 
nimai imatges de çò que se passa. 
Un esplech per registrar demòra totun possible. Los participants a la sesilha pòdon causir de 
registrar, a condicion :
- que cada participant aja exprimit acòrdi e autorizacion plena d’o far;
- que lo(a) president (a) siá d’acòrdi.
Lo ligam per accedir, lo(a) president(a) lo recebrà e lo mandarà als participants amb lo convit. 
Cap de mandadissa d’aquel ligam se pòt pas far si que non o caldrà justificar, argumentar e sosmetre
a l’aprovacion de totes los participants. 
Per dire de complir amb la RGPD en vigor, autorisam pas cap de difonduda per internet.

Es enebit de difusir lo ligam de l’ Amassal sens i jónher lo reglament aqueste.
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