
Check Up de la guilde Génésis. 

 

Vision de guilde 

 

Génésis se veut une guilde regroupant des joueurs motivés par l'envie de faire 

progresser leurs personnages dans le contenu PVE de haut niveau offert par Phoénix 

Cette motivation commune doit être aussi animée par l'envie de toujours progresser 

(niveau stratégique & gameplay de sa classe) et de se retrouver groupé avec des joueurs 

avec qui on aime jouer. 

 

Découvrir le contenu HL nous obligera au respect de diverses règles basiques (être 

ponctuel, prévoyant etc) mais surtout s'appliquer un respect mutuel au sein de la guilde 

& hors guilde : WoW est un MMORPG donc on dépend tous des autres, seul on arrive à 

rien 

Les grades IG et Forum : 

Attention : Il s’agit des grades utilisés actuellement par la guilde. (Des personnes dedans.) 

 

Rôle de chaque grade et leur permission : 

 GM : 

Rôle : Est le capitaine du navire, a pour but de dispatcher les taches de chaque Officier et de 

définir les limites de celle-ci. 

 Co-Gm : 

Rôle : Est le Second du navire, a pour but de gérer avec le GM que tout se passe bien et que 

les Officiers fassent leur travail. Dans le cas de la Génésis, Ryoo est notre strateur de guilde 

et ne refuse pas un petit coup de main pour mieux optimiser celle-ci. 

  

 Avants Après 

1 GM GM 

2 Officier Co-GM 

3 Haut Templier Officier 

4 Raid Lead Raid Lead 

5 Membre Master Classe 

6 Apply Haut Templier 

7 Ancien Membre 

8 Co-GM Apply 

9  Ancien 

10  Mute 



Officier : 

Rôle : A une fonction bien défini qui est de gérer les membres et autre grades inférieurs au 

sien entre les raids et les problèmes pouvant en découdre. Gérer les entrées sorties de la 

Banque de Guilde. Il s’agit d’un ‘’conseil’’ et leurs décisions sont prise en groupe et ont un 

seul bilan uni et pas chacun à sa sauce, si besoin il peut faire appel au GM, Co-GM quand de 

grosses décisions s’imposent. 

 Raid Lead : 

Rôle : Est le chef temporaire du navire entre 20h30 et 23h30. Il a pour but de gérer le 

Mumble ainsi que le raid IG. Seul lui décide des personnes qui ont le droit de parler durant 

ce raid y compris les personnes au-dessus de lui hiérarchiquement. Il peut déléguer des rôles 

pour faciliter sa gestion tous en faisant attention que cela de dégénère pas. (Pose des signes, 

gestion des héro, Rythme du raid, gestion des AFK / remplacement…). 

 Master Classe : 

Rôle : Chaperonne les membres de sa classe qu’ils soient d’un grade supérieur ou non (Dans 

l’optique du personnage et non de la direction de guilde), il a pour but de trouver et de 

rectifier les problèmes de gameplay des joueurs si il y en a, et de les corriger tous en restant 

le plus courtois et poli possible (Le dialogue et la convivialité sont de mise ici ! Et non d’une 

conversation de maitre à esclave). 

Haut Templier : 

But de ce grade : ils ont le premier onglet de guilde à eux. Ils peuvent farm des compo pour 

eux et les déposer dedans, faire leurs échanges, se faire un petit stock pour leurs enchante, 

gemme,  ex… Les officiers et autres grades supérieurs n’ont pas le droit de prendre dans leur 

onglet, même s’il s’agit de consos et autres. Il a pour but d’inciter les Membres à devenir 

Haut Templier (La carotte à l’âne :P) 

Rôle : ils sont considérés un peu comme les membres premium de la guilde dû à leur 

présence, acte, et autres faits accomplis. 

Membre : 

Membre de la Génésis qui a réussi sa période de test avec ou sans condition et fait partie de 

l’aventure. 

Apply : 

Période de test durant lequel il doit faire ses preuves et permettre de se familiariser avec la 

guilde. Il n’est pas obligatoire qu’un test loot une pièce de stuff même si les personnes 

supérieures à son rang n’en ont pas besoin en main spé. Cette période n’a pas de limites de 

temps et donc peut être différente selon les dispo, besoins du rooster et qualité de raid. 



Ancien : 

Rôle : Grade pour les membres qui ont une période d’absence dû aux examens ou autres 

problèmes. Cela permet d’avoir une liste fiable du rooster actuel utilisé (Test et au-dessus). 

Une personne peut devenir Ancien après une période de plus de 4 mois dans la Génésis ou 

plus à partir du moment où il passe membre. Une personne sera switch dans ce grade quand 

son absence sera supérieure à 15 jours et lors de son retour il reprendra son grade où il l’a 

quitté. 

 Mute : 

Rôle : Pour les grandes bouches sur le /g et autres problèmes au sein de la guilde. Durant 

cette période aucun loot ne vous sera distribué et vous ne serez pas prioritaire pour raid. 

Le joueur & le comportement hors guilde : 

 

Un comportement "correct" envers tous les autres joueurs (aussi bien guildeux ou non) 

est exigé : pas d'insulte gratuite InGame ou out game (forum de la guilde ou officiel), 

flood, pas de vol de butin ou autre escroquerie d'objets. Ni de programmes tiers interdit 

par Phoénix. Un membre de la Génésis porte une image de la guilde et c'est à lui qu'il 

incombe que cette image ne soit pas entachée par des comportements malhonnêtes ou 

puérils. 

 

Butin & item : 

 

Les divers objets obtenus dans le jeu ne doivent en aucun cas être une fin en soi ou un 

objectif personnel. 

Les butins de grandes qualités obtenus en raid (ou craft de guilde) ne doivent être vu 

que comme un moyen de progresser mieux et aller de l'avant pour la guilde, même s'il 

est vrai que cela fait toujours plaisir d'en recevoir un. 

Pour l'instant les butins obtenus en raid seront attribués par les Officiers/ RL/ Maîtres de 

classe après concertation qui sera basée sur l'assiduité du joueur, son 

investissement au sein de la guilde, l'optimisation du raid & sur le besoin ou 

non des joueurs. 

En cas de conflit sur la distribution d‘item aux seins du corps officier un vote sera 

effectué entre les officiers pour définir la personne qui acquerra l‘item. 

  

La communication interne : 

 

Il appartient aux joueurs de se tenir au courant de ce qu'il se passe via le forum (une 

connexion de 2 minutes avant celle du jeu suffit) et le message de guilde. Il est très 

important de participer à la vie du forum, il est le reflet de notre communauté 

Pour les questions diverses relatives au fonctionnement ou à la vie de guilde, un officier 

pourra vous répondre, posez lui la question en faisant attention qu'il soit disponible à ce 

moment. Mais référez vous au présent texte, il est explicite.. 

Le forum est un formidable outil à la disposition de tous, vous pouvez y poster vos 

suggestions/idées pour la guilde, y trouver des explications à certaines décisions ou 

autres objets fabricables par un guildeux : servez-vous en ! Les officiers répondront du 



mieux possible & le plus rapidement possible à vos interrogations. 

 

La communication externe : 

 

Seuls les officiers sont habilités à faire des annonces au nom de la guilde en jeu ou out 

game (forum de server). En effet, les diverses annonces de recrutement ou de mort d'un 

boss leur sont réservées afin de coordonner la communication de la Génésis et d'y 

répondre au nom de la guilde. Mais cela n'empêche pas les joueurs de s'exprimer et 

donner leur avis personnel sur un sujet divers tout en conservant un comportement 

mature. 

 

Le respect de la charte : 

 

Chaque membre de la Génésis, quel que soit son grade, est soumis à la présente charte. 

La violation d'une règle posée par la charte peut être sanctionnée d'un avertissement voir 

d'un renvoi de la guilde. Le joueur se fera contacter par un officier afin d'éclaircir le 

problème, après discussion, l'officier prendra (ou pas) les mesures nécessaires à son 

encontre.  

 

Onglets 1 : Haut Templier Accès, gestion exclusif au Haut templier. 

Onglets 2 : Bouffe de raid Accès, gestion aux Officiers et +. Distribution 

faite si la personne met des compos dedans. 

Onglets 3 : Gemme Accès, gestion aux Officiers et +. Distribution 

pour les items pour spé principale. Pour les 

main spé de rerrol officiel différent selon les 

compo disponibles pour garder pour les 

perso principaux. 

Onglets 4 : Compo raid Accès, gestion aux Officiers et +. Distribution 

faite si la personne met des compos dedans. 

Onglets 5 : Compo HL Accès, gestion aux Officiers et +. Pour les 

main spé de rerrol officiel différent selon les 

compo disponibles pour garder pour les 

perso principaux. 

Onglets 6 : Loot SW Accès, gestion aux Officier et +. TOUS les 

loot devront être dans cet onglet même s’ils 

ont été loot avant ou en ce moment, (Patron 

en double, Granule). Pour une bonne 

gestion entre les supérieurs. 

 


