
Thème : Modifications, refonte et avenir de la guilde.
Objectif : Parvenir à une organisation de guilde à l'image de l'ensemble des 
membres.
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I. Annoncer la couleur de la réunion

Cette partie sera devra être courte, abordée par le Chef de Guilde ou par un 
Bras-Droit / Officier. Il s'agira en quelque sorte du discours d'ouverture, afin 
d'annoncer le thème de la réunion, à savoir l'envisagement de faire des modifications, 
voir une refonte globale de la guilde sur plusieurs point qui seront abordés au court 
de la Réunion.

II. Expliquer l'Objectif

Ce point sera directement abordé après le précédent, sans laisser la parole 
aux membres. La parole du canal sera limitée aux Haut Gradés (des promotions 
RaidCall seront faites à l'occasion) durant les explications.
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III. Aborder les différents points du plan

On entre dans le vif du sujet. C'est maintenant que la réunion commence à 
propement parler. Durant l'explication des différents points, la parole restera bloquée, 
et sera débloquée à la fin de chaque discours, afin d'éviter de tergiverser et de 
dériver sur des points qui auraient dû être abordés plus tard dans la réunion.

1. Répartition des rôles au sein de la Guilde

Ce premier sujet servira à redéfinir les grades au sein de la guilde, pour éviter 
tout abus de pouvoir, et surtout avoir une guilde stable sur le point de vue 
hiérarchique.
Nous aborderons donc les rôles les plus importants au sein de la guilde, à savoir :

 Maître de Guilde
 Bras-Droit
 DRH (voir plus bas)
 Officier

Il faudra compter au moins entre 5 et 10 bonnes minutes pour aborder tout 
cela, de manière claire.

2. Gestion du Recrutement en Guilde (DRH)

L'idée est simple : afin de limiter les entrées et sorties dans la guilde, le grade 
"Reroll Officier" sera supprimé, et remplacé par "DRH" ou un nom de la même idée. 
Le rôle majeur du DRH correspondra en partie à celui d'une secrétaire croisée avec un 
recruteur - formateur. Je m'explique : il sera chargé de :

 Passer les entretiens écrits (après candidature acceptée du GM)
 Passer les entretiens oraux
 Organiser des réunions suite à la décision du GM
 Transmettre des messages à X ou Y membre sous la demande d'un supérieur
 Tenir informer les joueurs exterieur à la guilde de l'avancée du recrutement
 Limiter les flux concernant la guilde sur le forum EarthQuake/World

La personne à ce rôle devra donc être joignable par téléphone, disposer d'un micro, 
de RaidCall, avoir une bonne orthographe et être doté de patiente. Elle representera 
directement la guilde sur le point de vue externe. Ce grade correspond donc en 
quelque sorte à celui de Co-GM.

3. Comportement en/hors Guilde

La réunion précédente avait été claire sur ce point là : les insultes en guilde n'étant 
pas à but comique seront sanctionnés. De plus, le comportement hors guilde (World, 
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/dire, /crier, /cb [...]) ainsi qu'en Raid PU ou en Donjon Aléatoire ce doit d'être 
exemplaire. La guilde ne dispose pas de la meilleure image qu'il puisse être sur le 
serveur, et ce n'est pas en insultant ou écrivant en arabe que notre image 
s'améliorera. Nous serons donc aussi strict sur le comportement hors guilde que celui 
en guilde. Aussi, les plaintes forums seront souvent observés par le Chef de Guilde & 
les Bras-Droit afin d'être sûr qu'aucune plainte ne soit déposée à l'encontre d'un 
membre de la guilde. Si une plainte est déposée contre vous, et que la faute est 
suffisament importante, vous serez doublement sanctionnés.

4. Sanctions

Comme dans le passé, les points d'avertissements pourront être mis à n'importe 
quel membre de la guilde à partir du moment où le règlement aura été enfrein, et 
que les avertissements dureront 30 jours. La limite d'avertissement avant un renvoi de 
la guilde reste toutefois de 3. 

5. Roster 25 HM vs Rosters 10 HM

En vue de la capacité de certains membres à supporter le 25 HM, il faudra faire un 
vote afin de décider si la guilde conservera son projet d'obtenir les derniers FK 25HM 
et à se fixer en temps que guilde PvE 25 HM ou alors décider de retourner aux 
sources et donc de re créer les anciens Roster 10 HM. Durant cette partie, les Bras-
Droit et le Chef de Guilde devront peser le pour et le contre, l'ultime décision leur 
revenant. Toutefois si la décision est de retourner aux 10 HM, cela ne concernera 
qu'en partie le Roster 1. En effet, des DS 25 HM seront organisés avec les Dønt Tøuch.

6. Refonte des horaires de Raid

A l'heure actuelle, nos heures de raid sont principalement concentrées le Week-
End après-midi. Afin de laisser aux membres le droit de profiter de leur vie. En effet, 
et ce pour beaucoup, le Week-End est le seul moment de détente de la semaine, et je 
ne tiens pas à priver les membres de ces deux journées de détente, comme c'est le 
cas à l'heure actuelle. C'est pourquoi je propose d'établir une journée fixe de raid, qui 
pourrait-être décidée suite à un vote, afin que les membres puissent profités de leur 
Week-End. Cette journée de repos pourra être modifiée exceptionnellement en 
fonction des disponibilités de chacun. Ceci n'est qu'une idée pour améliorer le 
rythme de vie des membres, idée qui pourra être refusée ou acceptée sans prise de 
tête.

7. Nouveaux horizons

En vue de l'arrivée des grandes vacances (oui je sais tout le monde a pas de 
vacances), nous avons eu l'idée avec Hawkyns de vous proposer d'explorer de 
nouveaux horizons en s'attaquant à d'autres serveurs proposant des contenus autres 
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que ce que propose EarthQuake, une fois nos raids de la semaine terminés. Cela nous 
permettrai donc de faire certains boss indisponibles sur EarthQuake (Néfarian, Al'Akir) 
ainsi que d'explorer, pourquoi pas, le contenu 5.0 ou le contenu BC, tout en restant 
entre membres soudés. Rien de tout ça ne sera obligatoire une fois de plus, et pourra 
être soumis à un vote : si moins de 10 membres sont pour, le projet sera annulé. 
Etant donné la durée des grandes vacances, il ne faudra pas perdre de vue 
l'éventualité d'une Mise à Jour sur EarthQuake, et donc se tenir informé de ce qui se 
passe sur le serveur.

8. Libre parole

Parole aux membres, s'ils ont des points à mettre en avant que nous n'avons pas 
encore abordé, ou demander plus d'informations sur des points qui seraient passés 
trop vite à leur goût. Le RaidCall sera en libre accès durant cette période.

IV. Conclusion

Rappel des grandes modifications apportées en une - deux minutes, 
comme par exemple : "Nous concluons donc que la guilde conservera son 
optique de Roster 25 HM. Le grade de DRH sera ajouté dans la semaine. Les 
votes concernant la refonte des raids ainsi que ceux pour partir à la conquête 
de nouveaux horizons se feront par courrier à Hawkyns". 
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