
CR Réunion #1 
Projet MineServ Community

Mineserv Exposition.
14 Juin 2013.

Notre objectif est simple : devenir un site incontournable dans la communauté minecraft en terme 
de contenu et d'activités

Membres présents à la réunion
Loulou : administrateur
Elliott : administrateur
Ferrero : Community manager.
… Et d'autres, pour ceux dont j'ai pu oublier les pseudos, ils ont pas été mentionnés dans l'audio, dites moi 
qui est qui et je refais.

Noff
 Arrivé avant la MSE pour nous aider, doté d'un caractère de merde selon lui. Se dit prêt a envoyer du lourd 
avec son équipe ! 
Rôle : Modération

Paul 
Ici pour aider a fond dans le truc plutôt côté évènementiel.

Slugg 
 Rédacteur chez fureur, il a adoré la mse et a animé. Comme il adore le projet il a eu envie d'y participer en 
tant que « rédacteur pour rédiger. »

Drake  
Graphiste unique de l'équipe il a rencontré Elliott dans un bar a putes et est a fond sur la MSC pour les petits 
serveurs ! Il annonce au passage qu'il aimerait se proposer a un poste d'administrateur a l'avenir et que c'est 
pas un ptit bonhomme sans conviction merde !. (qui vivra verra)

Jerem  
Développeur forcé par Paul il aime coder comme un chien aime sa baballe. Il connait pas trop la 
communauté minecraft et est rédacteur sur eternity games même si c'est pas clair. Prêt à s'investir a coté de 
son travail le soir et la nuit avec elliott au lit ^^

Mystérieux inconnu. 
Connait elliot IRL dans sa classe et a trouvé le projet intéressant et prêt a s'y mettre après le bac LE 27 JUIN 
lolilol. (il est en première c'pour ca)

Pseudo qui ressemblait à « minimage », déduction → MinMage
Meme cas que « Jerem » s'investit pas il en a rien a foutre c'est de la merde selon lui. 
Pour le plaisir de coder tout simplement 

MOMO (Mosmad)
Momo a connu elliot a la MSE et nous suit par plaisir sur MSC Le projet lui paraît cool le coté classement de 
serveurs surtout.

Mystérieux inconnu
Etait a la mse en représentant de serveur a aimé l'ambiance la communauté. Ne sais rien faire en code et dev 
mais bon rédacteur. Pour l'instant se sent inutile, prêt a s'investir !



-Concernant la présence sur TeamSpeak, on vous demande pas d'être tout le temps la, mais une 
présence régulière est bénéfique pour pouvoir se  rencontrer et de mieux travailler !

-Une journée d'intégration est prévue. Mais essayez de vous rencontrer avant. Le but est de pas se 
diviser dans le staff au niveau relationnel.

Proposition : Chacun fait une liste des jeux multi auquels il joue, les versions crackées  non multi exclues.
Fondation d'une team MSE. (PROJET)

Fréquence des réunions : Vote sur le facebook qui a débouché sur une réunion par semaine en week end

Il y aura des têtes de projets. Ou chef, ou ce que vous voulez comme synonyme : 
Redaction - modération - developpement - graphisme – animation

Chaque tête devra animer le propulse et faire des Comptes rendus réguliers de l'avancement du projet.
Le propulse contiendra toutes les informations en cas de question.
Tout le monde doit créer un compte sur le propulse.
Toutes les taches seront listées et tout.

LES DELAIS

Sortir le site pour septembre. 1 ER SEPTEMBRE.

Un doute a été levé, les gens ne savent pas quoi faire sans directives qui  n'ont pas  été données.
« il nous manque des directives de developpement, en terme de structure, si on développe sur le structure 
actuelle du site, il ne tiendra pas. Ce sera intenable, le site sera plein de fichier. Dans le sens ou si on veut 
étendre un code, débug ou supprimer du code, pour faire ça avec assurance que ca casse rien il faut un projet 
structuré »

→ Les directives ont été établies par Hunter DKS qui a rédigé un cahier des charges complet et très top.

LA Communication avec l'exterieur
Ferrero veut se charger de tout, (mais il est clair que ca sera ni possible ni le cas, parce que tout le monde 
veut se charger de tout.)

-amélioration de la communication entre les teams, définir un cheminement par étapes.

-Au niveau de la modération il faut une équipe de com détachée. 

Concernant la COM, il faudra commencer par réunir tous ceux qui veulent travailler dans cette section et 
faire une première réunion de mise au point

Elliot « Une fois la V1 du site faite il faudra déjà aller sur une V2. »

Les devs font le code moche qui marche et l'incrustent après.

Proposition : Au niveau des recrutements, pour l'équipe de com.
-Vu qu'on veut faire des évents, on a demandé de recruter des constructeurs pour faire une team de 

construction. (Serveur de Momo, Language Craft)

Projet : Faire une édition livre annuelle pour financer les rédacteurs



LA PARTIE CLASSEMENT DE SERVEURS
Beaucoup de propositions, peu de décisions définitives du coup

-qui note les serveurs ?
-membres secrets ? ← Tout ceci est à décider dans une réunion à ce sujet.
-Comptes banalisés ?
-guests ?

-Mise en place de labels et de catégories
-Serveur d'avenir
-bon serveurs

-Bouton « contester » si un joueur veut signaler une erreur (test trop vieux, erreur de jugement due 
a un malentendu) 

-Note des joueurs + note du test = note finale ?
-Notes séparées ?

AMBITIONS A LONG TERME POUR LA MSC
Partie ou l'on peut se masturber en se faisant des plans mégalos.

Devenir une association loi 1901 a but non lucratif
-niveau légal c'est plus contestable.
-Protection de l'argent, les dons sont pour l'association.
-Avantages pour les events IRL

Pour rentrer en association il vous faut autorisation parentale si moins de 16 ans. 
Sinon c'est mieux quand même.

-Créer un festival 
Ou plutot, un jour, pouvoir faire un évenement irl grace a une notoriété accumulée. 

-CHAINE YOUTUBE ?
J'irai dormir chez vous version serveurs

-t shirt MSC  

-un espace personnnel type profil eternity games dans le site.
AVEC REMEMBER ME (mwahaha)

LES EVENTS DE LA MSC.

-Une MSE par an.

-Idée d'event  sur la redstone.

Et Des évents réguliers pour faire vivre la communauté au fil de l'année.



Redaction - modération - developpement - graphisme – animation

Résumé de tout ce bazar.

Se regrouper en équipes clairement définies pour chaque section

-Développeurs/codeurs → Tout semble déjà plutôt bien partie dans cette équipe

-Rédaction → Le staff n'étant pas au complet de ce côté, les rédacteurs déjà présents ont quand même été 
chargés de faire des articles en attendant la sortie du site, pour prévoir un contenu direct quand le site 
ouvrira.

-Graphisme → BriqRouge tête de cette section. A déjà commencé à travailler sur les images et logo de 
MSC.

-Modération → De ce côté, je pense qu'il n'y a pas encore de staff clairement défini au sens ou il faudra 
distinguer les modérateurs au sens premier du terme et ceux qui sont actuellement modérateurs juste parce 
qu'il manque un rang au dessus de ce dernier (Modérateur Sup' par exemple). 

-Animation → Ferrero tête d'animation, ceux qui veulent travailler dans cette section ou même participer, je 
ferai une réunion de mise au point, n'hésitez pas à me donner vos idées.

-Communication avec le public : Rôle tenu par les administrateurs, chaque tête d'équipe pouvant également 
avoir un accès à la page facebook et au twitter.

-Ressources Humaines : Je sais qu'elliott m'a dit que quelqu'un s'occupait déjà du recrutement, mais j'ai 
oublié qui. Donc bah, cette personne est en charge du recrutement.

-Classement de serveurs : Il y a clairement une grosse réunion à faire à ce sujet, parce que nous avons tous 
des propositions à faire, et elles sont toutes à discuter, à débattre et à trier. Je ne sais pas si un chef à été 
désigné. 

Proposition : 
-mettre en place une réunion pour chaque point précédemment cité, et pour d'autres qui auraient 

pu être oubliées. La section Developpeurs/codeurs est la seule exception au sens ou elle est déjà en marche et 
que ceci semble avoir déjà été fait pour eux. 

-créer un tableau des équipes ou chacun mettra son nom la ou il souhaite travailler avec un 
ordre d'importance (exemple : 1 pour developpeur et 2 pour rédaction signifie que la personne est un 
développeur et qu'elle souhaite faire un article a côté de temps en temps.) On va limiter à 3 le nombre limite 
de sections par personne. 

→ Attention, ne pas mettre son nom dans une équipe ne veut pas dire que vous ne pourrez pas aider 
quand vous en aurez envie lors d'un temps libre due a une inactivité dans votre section. Par contre, mettre 
votre nom dans une section revient à vous engager  à fournir un travail minimum.


