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Salut le Clan
j&#039;ai loupé un bon défi..!
votre super idée de faire des défis avec des groupes m&#039;en a donné une aussi
faire un collectif . on pourrait par exemple former un petit groupe " d&#039;administrateurs des
défis " d&#039;une dizaine de membres (par exemple) bien sur tous les membres du BlenderClan
pourrons s&#039;ils le veulent devenir membre de ce collectif et participer aux défis
( ..bonne nouvelle aucun changement ne sera à prévoir côté défis ! ) .
L’intérêt de ce collectif de créateurs ( qui "joue le jeu" uniquement pour le fun), pourrai aider dans un
premier temps à contribuer au développement de la fondation Blender, et profiter aux membres qui
auront participé aux défis.
après le vote le membre gagnant ( ou le groupe vainqueur ) proposera le téléchargement du fichier
sur CGtrader (ou autres..)
exemple :
_ 17 participants (7 administrateurs + 10 membres)
le défi terminé on vote pour le meilleur avec une estimation du prix de vente à attribuer
_ on détermine le gagnant et on calcule la moyenne du prix
_ ..on vas dire que j&#039;ai gagné
( merci de pas rigoler ..tous en même temps
.. en + j&#039;ai déjà participé)
et que la moyenne que nous aurons obtenu et de 9€
_ Je met alors le modèle sur mon compte ( avec mes modèles ) le .blend ( éventuellement +
version .obj .stl ...etc., pour avoir plus de chance) puis reverse à tous en part égal :
0,5€ X 17participants (= 8,5€)
0,5€ pour Blender
total 9€
les .blend perdants seront eux mis à disposition gratuitement ce qui permettrait aussi aux membres
du BlenderClan d&#039;accéder à une galerie de .blend et éventuellement étoffer leurs
connaissances
Le fait d&#039;être inscrit au collectif ne permettra pas de pouvoir prétendre à un versement.
pareil si le membre inscrit au collectif ( ou 1 administrateur des défis) ne participe pas aux défis
( ...en plus il faut déjà que le modèle se vend donc c&#039;est sans garantie )
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Cela dit, je doute qu&#039;il soit intéresse d&#039;envoyer de l&#039;argent pour des sommes
aussi petites, mais si on fait ça pour le fun alors on reste fun en étant honte après un cumul suffisant
pour un transfère

..à votre avis y aurait-il quelque chose à retenir de cette idée ?

j&#039;prend les votes !
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