
MOTIVATION DES STAFFEUX 

- Arwy malade, doit s’occuper de sa fille, part bientôt en voyage… Retour pas très motivé suite 

à l’anim d’Halloween et revient souvent sur l’idée qu’il y a une sorte de « clan » anti-staff qui 

grogne chaque fois qu’un truc est fait. 

- Babine, pas dispo actuellement, revient ponctuellement pour le code ou donner un avis, mais 

RP majoritairement. 

- Marmotte, déménagement, soucis de net et beaucoup de boulot, un peu démotivée par le 

forum et admin sur SITA-3, qui la motive beaucoup plus. 

- Cloud partie du staff MJ y a un moment déjà. 

- Faut-il songer à un nouveau recrutement, ou plutôt restructurer l’équipe présente pour 

repartir du bon pied ? 

- Les MJs sont-ils à l’aise avec leur fonction, savent-ils exactement quoi faire et comment, 

sont-ils prêts à prendre des initiatives sur l’animation et les réflexions sur le contexte/lore du 

forum ? 

ZONE ADMIN 

- Gestion des fiches : validation et suivi des délais 

o Qui s’en occupe ? (Surtout Stella, un peu Minou, un peu Eden, un peu Arwy mais plus 

depuis longtemps, idem Marmotte) 

o Quelles spécialités pour ces personnes? (Minou : sorciers, humains, potentiellement 

médiums) 

- Questions et études du lore : en collab totale avec les MJ ? 

o Questions des membres : les admins ne sont pas les seules à répondre, il faudrait 

peut-être déplacer ça en zone MJ (surtout qu’en zone MJ y aussi un sujet) 

o Autorisations, DCs, pouvoirs, évolutions, persos spéciaux : même chose, les MJs 

donnent parfois des indications là-dessus dans les questions et font le même boulot 

- Nettoyages 

o Comptes à supprimer : Stella 

o Topics à archiver : Calli 

o Liens dans les topics HRP – vérification globale car certains sont peut-être morts : 

correcteurs ? 

o Tous les trucs de secrétariat, les bottins, les listings (genre vampires dispo pour un 

marqué), les archivages signalés, les demandes en tous genres : Stella le fait 

beaucoup 

- Gestion des conflits 

o Garde-t-on l’organisation où seuls les admins en réfèrent ou est-ce qu’on inclut les 

MJs ? (pas prioritaire comme question m’enfin) 

- Pubs, partenariats, réseaux sociaux 

o MàJ des topics DMTH sur les sites de réf : Eden & Stella 

o Qui fait un suivi et des publis sur les RS ? 

o Partenariats : Stella le fait beaucoup 

o Organiser des sessions de votes topsites ? 

ZONE MJ 

- MàJ de printemps 

o Prévue en mars, sera-t-on au point ? (genre 21 mars par-là) 

o Dresser une liste des choses à faire, en concertation admin/MJ. 



- Faire un gros point sur tout ce qu’il se passe à l’échelle de Shreveport 

o Le multi BRIS : live tweet de Marlove & Eden 

o Le multi Meute : c’en est où ? fin pour quand (estimation) ? 

o Le multi de Noël (date butoir : 20 mars OBLIGATOIRE) : mettre tout à jour 

(commencé par Misha) + envoyer un MP de relance avec la date. 

- Animations qui émergent 

o Consistoire, faire le point de A à Z : résumé de ce qu’il s’est passé lors de la réunion, 

résultats des topics enquête avec la BRIS, ce vers quoi on tend 

o Le multi BC : enclenchement le 21 mars, revenir sur l’idée de MPs thématiques de 

décompte et rédiger tout ça pour être tranquille sur l’ensemble de l’event – ça 

presse, maintenant. Remobiliser les troupes PJ, convenir de PNJ. 

- PV, PNJ, Univers 

o Hérésies en question, lancer ça lors de la MàJ : Marlow travaille dessus 

principalement 

o Faire un peu de ménage dans la section, qu’on sache ce qu’on a fini pour de bon et 

ce sur quoi on continue de bosser 

-  


