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Warrendberberd est un nom que j&#039;ai mis du temps à savoir orthographier, mais
qu&#039;est-ce que ce serveur est utile !
Evidemment, tu en as tellement donné qu&#039;on s&#039;attriste un peu de te voir te retirer, même
si on sais pertinemment que c&#039;est ingrat de notre part.
Personnellement, un don est tout à fait à la hauteur de mon engagement pour la communauté, mais
n&#039;ayant pas de carte bleue, ni rien de ce genre, je me demande bien comment
procéder...Enfin ces problèmes matériels ne seront à résoudre que si les dons s&#039;ouvrent.
Si tout le monde s&#039;y met, 280€ devrait être assez rapide à réunir.
Il suffit de faire un sondage demandant qui est prêt à payer et combien, puis on divise par le nombre
de personnes. Si certains seuils étaient en dessous de la somme moyenne obtenu, on fait payer à
cette personne son maximum puis on redivise la somme restante entre les personnes qui restent, et
ainsi de suit jusqu&#039;à ce que chacun en paye au maximum son seuil, mais en réunissant la
somme convenue en payant le moins possible.
Ou alors on fait une moyenne pondérée et chacun paye au pro rata de son seuil... Ça sent
l&#039;embrouille !

Edit : Je sais bien que la question a été posée à maintes reprises, mais y a-t-il une estimation du
temps restant avant les premiers prototypes publics de cette version 2 du BC ? Ou même sans aller
à une date, car je sais bien que parler de date est dérisoire dans le sens ou si on les respecte, on
risque de bâcler, et sinon, on risque de décevoir, mais cette version en est-elle à de simple tests des
différentes modifications séparées, ou en phase d&#039;assemblage, ou autre ? Qu&#039;est
vraiment déjà fait sur cette nouvelle version ? Est-ce classé secret défense anti-espionnage ou
peut-on avoir quelques infos, voir un schéma de l&#039;organisation à venir ou un je-ne-sais-quoi de
concret ?
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