
AW

Rage

N A G

FGC

S A U

LES MEMBRES DE DROIT

Election de LʼElu à 2 tours ou à la majorité absolu
- Un Elu est nommé par mois - Prise de fonction le 01 de chaque mois 

Election de lʼAgent à 2 tours ou à la majorité absolu
- Un Agent est élu tous les 2 mois  - Prise de fonction le 01 tous les 2 mois

Election du Trésorier à 2 tours ou à la majorité absolu
-Un Agent est élu tous les 6 mois  - Prise de fonction le 01 tous les 6 mois

LʼElu : à lʼobligation de diffuser ces objectifs et ces idéaux à TOUS durant la dernière semaine du mois uniquement. Il défini les piliers.
Le vote de chaque leader confirme et fixe sa nomination le jour de sa prise de fonction. Il oriente la coalition à travers ses idées et sa morale.

Statut & Fonction de LʼElu
-Tenu au régime des incompatibilités (pas de leader ou co-leader) «doivent déléguer leur poste respectif en cas de candidature»
- Détient le pouvoir de veto, de censure et dʼéviction sur une action ou un empire face à la responsabilité dʼun leader,
-  Oriente les réunions, fixe les dates, permet la parole et choisit les sujets à traiter,
-  Donne les sanctions (avertissement, amende (niv.1, niv.2, niv.3), faute lourde, faute grave et mise à pied). Il est contrôlé par lʼAgent.

LʼAgent : est nommé par lʼensemble des co-leader pour une durée de 2 mois. Il statut lors dʼune dissension ou lors dʼinnefficacité ou de statisme. 
- Ne possède aucun droit dʼingérence dans les empires, il sollicite une invitation.
- Il est le garant des traditions de tout membre et de chaque empire.

Statut & Fonction de lʼAgent :
- Contrôle lʼefficacité des techniques employées, par lʼElu et le Trésorier,

- Préserve lʼharmonie et la fluidité du groupe,
- Sʼassure de lʼapplication des objectifs et des sanctions,

- Valide ou diminue les sanctions prescrites par lʼ «Elu» - Lʼannulation de sanction est interdite.

Statut et Fonction - Le Trésorier
- Oriente le budget de la coalition en appui des amendes pécuniaires ou modulaires

- Contrôle lʼefficacité des financements numéraires et en nature,
- Autorise lʼéchelonnement des montants pécuniers et le volume des modules 

issus des amendes.

Charte morale

- Respect de lʼanti-piraterie
- Respect de chaque membre
- Faire preuve de fair-play 

Charte dʼaction
- Appliquer les ordres lors dʼOP
- Chaque action peut avoir une 
incidence sur le groupe ; une réflexion 
et/ou concertation est souhaitée

Charte de participation

- Répondre aux messages
- Faire part de son avis
- Être actif selon ses moyens

Charte de comportement

- Retenir son agressivité
- Apprendre de ses erreurs

-Agir en faveur du plus faible

Chaque campagne

les idéaux et la moraledoit servir à diffuser

de tout candidats

Les piliers (en rouge), sont à

définir par le candidat au prorata de la fonction

visée par ce dernier


