
/!\Annonce importante à lire d'urgence/!\

Bonjour, bonsoir,

Comme nous le savons tous, la guilde a traversé un moment difficile. 
Prises de tête, ou tout simplement inactivité, bien des membres étaient 
mécontents de cette situation . 

Afin de régler ces problèmes, certaines mesures ont été prises. Notez 
également que ces réformes s'accompagnent de nouvelles 
recommandations afin qu'un tel scénario ne se reproduise plus. Notez 
toutefois que ces mesures sont RETROACTIVES : si l'une de ces mesures 
vous semble excessive ou simplement inadaptée, vous pouvez en informer 
Alex ou n'importe quel officier afin de clarifier certaines ou négocier un 
consensus si vraiment les changements ne vous plaisent absolument pas. 
La clé est dans le dialogue mes amis et il convient à chacun de faire l'effort
de communiquer pour garantir une ambiance saine et décontractée.

1°)Réforme des rangs de guilde
Le nombre de rangs est passée de 11 à 5. Deux rangs supplémentaires sont 
envisagés mais pas plus.  Ce changement s'accompagne également d'une 
redistribution des grades. Ainsi, Rosko auparavant au poste de second de 
guilde s'étant absenté pendant un temps important, sera remplacé par 
Marie qui assura désormais la comptabilité. Ne soyez donc pas surpris si 
elle vous envoie un rappel de paiement des 4PO mensuel :p
En outre, la plupart des membres inactifs on été exclu de la guilde.

2°)L'apparition des primes.
Assurée par Alex, cela consistera à offrir une récompense aux joueurs 
méritants sous la forme de divers items (boules d'ectos, T6, Minerais 
d'orichalque...). Elles serons attribuées tous les quinze jours au joueur 
s'étant démarqué par sa présence, sa participation active au sein de la 
guilde et de l'aide qu'ils ont pu apporter aux nouveaux (y sont exclus les 
joueurs solos peu communicatifs et  peu participatifs).



3°) Alliance de guilde, et possible fusion de TS
C'est un fait que nous avons tous pu constater, la guilde a perdu 
drastiquement en activité ces derniers temps. Outre le recrutement de 
nouvelles têtes, l'alliance avec une autre guilde devrait redynamiser la 
guilde.

Afin d'augmenter l’interactivité, il a été proposé de fusionner les deux TS. 
En gros, nous délaisserons notre propre ts (sans pour autant l'abandonner) 
afin de nous installer sur le leur . Cependant, nous aurons la possibilité de 
diviser le TS en deux parties plus ou moins indépendantes : Une réservée à
notre allié et une pour les Spirit Darkness. Ainsi, nous conserverons le 
format actuel de notre ts mais tout en ayant la possibilité de communiquer 
facilement avec  eux  en switchant simplement de canal.

4°) Les réunions de guilde
Dans un délai qui reste encore à définir, il sera organisé périodiquement 
des « réunions » auxquelles serons invités les membres de la guilde et en 
particulier les officiers/représentants. Ces réunions seront l'occasion à 
chacun de débattre sur la gestion de la guilde, des propositions 
d'améliorations, demandes d'aide ou même encore la gestion des conflits. 
Ce projet me tient à cœur, et je pense sincèrement qu'il permettra 
d'améliorer grandement les relations au sein de notre guilde.

5)Skype
A partir de maintenant, il vous sera VIVEMENT recommandé de 
privilégié TS plutôt que Skype. Il s'avère que celui-ci favorise la formation
de « clans » au sein même de la guilde, plutôt que d'en renforcer l'unité 
globale. En effet, celui-ci exige une invitation pour entrer en conversation, 
entraînant par ce fait une disparité des groupes. Certes, nous ne pouvons 
vous interdire d'utiliser Skype ; mais sachez que dorénavant son utilisation 
exclusive conduira à de possibles mesures à votre égard. 

Voila, si jamais vous avez la moindre question, je vous invite à vous 
adresser à Alex, aux officiers ou à moi-même que ce soit en vocal, en mp 
ou par courrier, nous nous ferons un plaisir d'y répondre.

Bonne journée, mais surtout amusez-vous bien !


