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Salut,
Depuis longtemps, nous en parlons, voici le temps de l&#039;apéo Blender dans notre region (69), Il
m&#039;est possible d&#039;obtenir une salle de conf. pour les sessions blender (de travail)... ce
qui signifie que nous devons d&#039;abord préparer ces sessions ensemble...de ce fait, il nous
faudrait nous rencontrer dans un premier temps afin de definir le programme.
L&#039;idée de l&#039;apero a ete émise sur le tchat l&#039;autre jour et il me semble
qu&#039;autour d&#039;un bon verre, nous devrions pouvoir etre productif dans ce sens...
Un rdv en ville dans le centre de Lyon peut etre un + pour tout le monde, on peut compter 2/3
bonnes heures pour que ce soit cool...disons un rdv vers les 18/19h !? ou un samedi apres midi ?
Il faudra ammener du papier pour ceux qui ne prennent pas de portable...perso, j&#039;en prendrais
pas ! ca va pas servir a grand chose a part si vous avez une machine exceptionnelle a nous
montrer...
Donc voila ce que je propose déjà pour les sessions:
Il me semble judicieux d&#039;attendre la sortie de la 2.46 pour commencer les sessions, en effet, il
sera plus interessant d&#039;être sur une version de travail evoluée, avec en prime des
fonctionnalités nouvelles a decouvrir ensemble !
Pour les sessions de travail, il faut penser en terme de temps, une reunion de ce genre dure en
moyenne entre 6/8h actives, ce qui est peu, mais laisse suffisament de temps pour avancer sur un
theme voir 2...
Il faut compter qu&#039;une session recouvre aussi d&#039;autres aspects, la discussion générale,
l&#039;aspect purement technique, et le cadre artistique...tout ceci est a respecter pour faire une
bonne session !
Bref, l&#039;apero servira essentiellement a produire le planning precis d&#039;une journée de
session avec les participants :)
Si vous avez des commentaires et des idées, allez y !
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Vous pouvez aussi:

http://blenderclan.tuxfamily.org/html
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m&#039;envoyer un MP pour inscrire votre nom, merci
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