
Réunion de direction Lost-Edens Août 2008, v1.0 

 

Membres présents 

 Echzechiel 

 LorDjidane 

 Neithan 

Ordre du jour 

 Commentaires sur l’audit réalisé durant le mois 

 Actions à réaliser en rapport avec ces commentaires 

 Autres remarques sur le site 

 Planning pour les prochaines semaines 

Résumé 

 Les users demandent une simplification de la rédaction (textiler, automatisation) 

 textiler réalisé et fonctionnel 

 l’automatisation n’est pas prévue pour tout de suite (besoin de s’immiscer dans 

le code) 

 Les users demandent des statistiques des visites du site 

 Statistiques complètes disponibles sur falena 

 Les users demandent plus de sang neuf 

 ouvrir les commentaires aux non-inscrits (attention à bien les surveiller) 

 changer l’accueil du site pour le rendre plus agréable et plus ergonomique 

 par voie de conséquence, spammer comme des gorets pour promouvoir le site 

 le textiler doit motiver les users à blogger et rédiger 

 Les encyclos sont au point mort 

 discussions à venir plus tard, priorité d’abord donnée aux blogs et articles (et au 

sang frais) 

 Revoir intégralement le mécanisme d’ajout d’article et avoir une explication claire sur le 

codage des articles sur le site et automatiser  le mécanisme afin de pouvoir faire :  

 upload images et médias 

 codage 

 cliquer sur un bouton de MAJ devrait permettre de passer automatiquement un 

article codé et prêt dans la partie CDT à la page d’accueil du site 

 Motiver et inciter les gens à écrire, à rédiger, etc. 

 



TODO list 

Echzechiel 

 Intégrer le textiler partout (CDT, commentaires) 

 Ouvrir les commentaires, si possible (problème d’entrée dans le code) 

 Résumé mensuel de statistiques (pour LordYamaneko notamment, même si le site sur 

falena se suffit bien à lui-même) 

 Refondre l’index 

 Faire un texte explicatif très détaillé sur le codage des articles 

 

LorDjidane 

 Gérer l’équipe avec Neithan :  

 Savoir quand X écrit 

 Motiver X à écrire 

 Demander à X d’écrire 

 Rechercher de nouveaux talents 

 Répondre aux questions 

 Négocier des affiliations 

 Faire un fichier tableur à partager dans googledocs et qui doit servir à gérer les users du 

site. Fichier de type global comme suit :  

User Sem.36/2008 Sem.37/2008 Sem.38/2008 … Sem.xx/200x 

Daku 

Doit rédiger 
un article sur 

Gurren 
Laggan 

 
Relancé sur 
son article 

 Article publié 

Coperpic 
Ne répond 
pas aux MP 

A proposé un 
article de 
tentacules 

dans le CDT 

   

LorDjidane   

Article de 
tentacules de 

Coperpic 
corrigé et 
prêt à être 

publié 

  

 Faire un HOWTO sur l’utilisation de ce fichier 

 

Neithan 

 Gérer l’équipe avec LorDjidane :  

 Savoir quand X écrit 

 Motiver X à écrire 

 Demander à X d’écrire 

 Rechercher de nouveaux talents 



 Répondre aux questions 

 Négocier des affiliations 

 Refaire la bannière d’accueil (pour gagner de la place) 

Prochaine réunion 

28 Septembre 2008, 18h00, MSN 

 

 


