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Cette semaine dans la DAO de ShapeShift, nous avons discuté 

diverses idées lors de notre réunion hebdomadaire de 

gouvernance. Nous avons une proposition adoptée et trois 

propositions actives. S'il vous plaît pensez à voter. Le forum 

ShapeShift continue de voir un grand engagement de la part 

de la communauté avec de nouvelles idées et propositions en 

discussion

Consultez la section ci-dessous pour 

un résumé de notre gouvernance 

hebdomadaire incluant les 

propositions actuelles ainsi que 

ainsi que les nouveaux et anciens 

messages du forum. Continuons à 

faire bouger la DAO !

Sprint hebdomadaire Ops de la DAO 

ShapeShift


18 juillet 2022 – 10h30



Réunion Hebdomadaire de Gouvernance


21 juillet 2022 – 15h00


Consultez notre calendrier communautaire 

pour en savoir plus !


Discord pour les discussions


Forum pour les propositions actuelles

Dates clés (MDT – 06:00) Liens Utiles

Gouvernance Hebdomadaire

Propositions Adoptées

Renouveler le Moderation Workstream - juil. à fin déc. 
2022 – 

Budget total proposé : 66 000 $ (11 000 $/mois

 Renouveler le Moderation Workstream, réélire Giantkin 
comme leader et financer le Workstream jusqu'à fin 
décembre 2022

 Moderation soutient tous les workstreams et tous les 
utilisateurs sur chacune des plateformes qu'il modère

 Organiser le flux d'utilisateurs via des rôles, des canaux 
et des bots

 Créer et maintenir des événements programmés dans 
sesh et Discord

 Fournir une protection contre les escrocs et avertir les 
contrevenants

 Fournir une protection contre les escrocs et avertir les 
contrevenants

 Diriger les utilisateurs vers les canaux appropriés, en 
surveillant continuellement les canaux

 Participer au processus de triage de Support/Ops en en 
dirigeant les membres qui demandent de l'aide vers les 
canaux canaux appropriés, en les connectant aux 
ressources d'auto-assistance.

Lire ici


Financer le Workstream Tokenomics durant les Q3/Q4  
– Lire ici


Budget total proposé : 1300 $ en USDC + 14 000 $/mois 
en FOX boosté 1 année durant 6 moi

 Décrit la portée et le budget jusqu'à la fin de 2022
 L'objectif numéro un des Q3/Q4 est de faire en sorte 

que la DAO reste financièrement solvable le plus 
longtemps possible

 18 mois de marge de manœuvre > 10M$ en 
stablecoins

 Objectif plus conservateur : collecter suffisamment de 
revenus en stablecoins pour payer les dépenses 
mensuelles

 Se concentrer sur les Yieldies
 20 000 USDC à dépenser au cours des Q3/Q4 sur 

toutes sortes de projets. Examens de code, analyses 
financières, audits de projets cherchant à s'associer à 
la DAO.

Définition du Workstream Leader – Lire ici


Budget total proposé : 0 $

 Définit explicitement les rôles, les responsabilités et 
l'autorité d'un Workstream Leader, en ce qui 
concerne 

 Un workstream ne nécessitant qu'un seul leader
 Le pouvoir d'embaucher et de licencier au sein 

d'un workstream
 Le pouvoir discrétionnaire sur l'allocation d'un 

budget approuvé par la gouvernance
 Prennent effet après 14 jours et s'appliquent à tous 

les workstreams sans proposition de remplacement 
adoptée

 Les propositions futures qui créent, renouvellent ou 
modifient des workstreams adopteront par défaut 
cette définition du responsable de workstream, à 
moins qu'il n'en soit explicitement décidé autrement.

Proposition de consolidation de l'actuel Workstream 
Marketing, Growth & Globalization – Lire ici


Budget total proposé : 30 205 $ en USDC + 24 150 FOX/
mois jusqu'au 1er nov. 2022

 Réorganiser le Workstream Marketing & Growth et 
créer la séparation de Globalization & LatAm

 Transfert du pilotage de Marketing & Growth de 
@hunt & @Toasty à @Lindsaylou responsable 
intérimaire du workstream jusqu'au 1er septembre

 1 mois de budget supplémentaire pour l'équipe 
Globalization (août 2022) si leur Workstream n'est pas 
établi au 1er septembre 2022

 Les nouveaux objectifs et indicateurs clés de 
performance seront partagés publiquement dans un 
délai de 30 jours

 Réduction du budget de Marketing et croissance de 
126 300 $ à 54 355 $.

Propositions Actives



@mcchadwick



@ProfMcCarthy

[SCP-TBD] Définition actualisée d'un Workstream
Leader 

SCP-93 Demande d'allocation supplémentaire de 
jetons FOX au TMDC [Incubation] 

Nouveaux messages du               
forum (Idéation)



@mperklin



@Tyler | ShapeShift

[SCP-TBD] Établir le TSSC et formaliser le rôle de TS 
dans la DAO de ShapeShift 

[SCP-TBD] - Démantèlement du Workstream 
Support - Proposition 

Anciens messages du                   
forum (Idéation)



@mogi



@Marley | TaxiStake

Discussion ouverte sur les "styles" de Workstream du 
support clients 

Mise à jour concernant le validateur Cosmos - 8 mois 
plus tard 



@hunt


@neverwas


@MrNerdHair

Coupures, coupures, coupures et la DAO de 
ShapeShift 

Modifier notre exemple de DAOing 

Une sorte d'adieu, pour l'instant 

Nouveaux messages du forum

Le meilleur jour qui soit !

Votons!
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