
Cette semaine dans la DAO de ShapeShift, nous avons 
discuté diverses idées lors de notre réunion 
hebdomadaire de gouvernance. Nous avons une 
proposition active. 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 !

Dates clés (MDT – 06:00) Liens Utiles

Gouvernance Hebdomadaire

Renouvellement du Workstream Operations pour un 
troisième terme – Lire ici


Budget total proposé : 330 000 $ pour 6 mois

 Cette proposition vise à poursuivre le financement du 
budget pour un autre terme de 6 mois, du 1er août 
au 31 janvier 2023 (troisième terme) pour l'actuel 
Workstream Operations qui a été établi lors du 
passage de [SCP-8] et prolongé lors d'un premier 
renouvellement avec [SCP-59]

 Le Workstream Operations fait partie intégrante de la 
croissance et du développement de systèmes sains 
permettant de produire et de maintenir de manière 
fiable la suite de produits ShapeShift, sa disponibilité, 
sa réactivité et ses fonctionnalités

 Le renouvellement pour ce workstream et ses 
contributeurs est de 6 mois, du 1er août 2022 au 31 
janvier 2023

 Cette proposition maintient @Tyler | ShapeShift à la 
tête de ce workstream

 Budget demandé : 303 831 $ - 330 000 $ pour 6 mois 
de financement, moins 26 169 $ actuellement dans 
Colony en roulement.

Propositions Actives



@travelingjo



@0xean



@mperklin

[SCP-96] Proposition de demande de financement 
pour la post-production vidéo 

[SCP-TBD] Modification du sondage lors de 
l'idéation 

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

Nouveaux messages du 

forum (Idéation)



@ProfMcCarthy



@mcchadwick



@Neverwas

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

[SCP-TBD] Mise à jour de la définition d'un chef de 
Workstream 

[SCP-TBD] Projet de proposition aux options 
d'austérité 

Anciens messages du 

forum (Idéation)


@Tyler | ShapeShift
Sondage pour la fréquence du AllFox 

Anciens messages du forum


                                                                                   

@SSMegan

À quoi ressemble le congé de maternité dans une 
DAO ?

Nouveaux messages du forum

 ShapeShift DAO Weekly Newsletter July 25, 2022 
@Arin

 ShapeShift DAO Bulletin Hebdomadaire 25 Juillet 2022 
@Fireb0mb1

 ShapeShift DAO Boletín Semanal 25 de Julio de 2022 
@Jpanam @rohekbenite

 ShapeShift DAO Boletim Semanal 25 de Julho de 2022 
@guiriba @rohekbenitez

Bulletins d'information

Le meilleur jour qui soit !

29  Juillet 2022

Bulletin 
Hebdomadaire de 
Gouvernance #50

Sprint hebdomadaire Ops de la DAO 
ShapeShift


1 août 2022 – 10h30



Réunion Hebdomadaire de Gouvernance


4 août 2022 – 15h00


Consultez notre calendrier communautaire 
pour en savoir plus !


Discord pour les discussions


Forum pour les propositions actuelles

Votons!
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