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L'anniversaire du clan 

● Eh oui , déjà 1 an que le clan SGNR " Les Sanguinaires " a été créé.

Historique :

● En juillet 2015, le clan ETPAF a été dissous par son commandant en nous imposant un 
ultimatum, soit on rachetait le clan ou il nous virait tous ( plus de fofo, plus de mumble, plus de 
clan,....)nous étions environ 60 membres, après réflexions nous avons décidé de quitter ce clan.

● Donc le 04/08/2015, Josmic notre Commandant a créé le clan SGNR, Tenji et Tomio ont créé le 
Forum et Mumble et il a été demandé aux membres présents de voter pour un logo , et c'est le 
logo de Matt qui a été choisi pour représenter le clan SGNR.

● Tout cela a été très rapide, nous étions environ 11 membres du clan ETPAF qui ont répondus 
présents de suite , d'autres sont venus rejoindre ensuite. 



  

Évolution du Clan SGNR:
● Il a fallu monter le clan , préparer une base solide et ensuite monter la structure.

● 1 Commandant

● 4 Commandants en second

● 2 Officiers du personnel

● 4 Officiers de combat ( 1 poste à pourvoir)

● 2 Officiers du renseignement et de l'espionnage ( 1 poste à pourvoir)

● 3 QM formateur

● 5 Recruteurs ( 1 poste à pourvoir)

● 5 Officiers subalternes ( 2 postes libres)

● 41 Soldats ( évoluera)

● 13 Recrues ( évoluera)

● 5 reservistes

● En 1 an le clan SGNR a évolué de 11 personnes , il est passé à 80 membres ( merçi aux 
recruteurs),et l'objectif est de parvenir à 99 membres pour la fin de l'année 2016, en sachant 
que l'on perd 10% des recrues ( pas de fofo , pas de mumble , plus de connection , 
départs ,.....)
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● Nous avons essayé de faire une structure solide ou le role de chaque membre est défini dans le 
forum SGNR.

● Il a été décidé de faire une rencontre annuelle du clan et de se réunir physiquement à Saumur 
au Musé des Blindés le 22 et 23 juillet 2016 ( idée d'Hanuking).

● Il a été décidé de faire les 1er Tournois internes SGNR ( en char seul et Arty seul ) pour les 
vacances 2016, stimuler et renouer les contacts entre membres.

● Il a été créé un journal mensuel " Le Canard Sanguinaire" pour permettre d'avoir des nouvelles 

et événements se produisant dans le clan SGNR ( Rédacteurs: Matt et Supernova).
● Des équipes de Bastion , 7/54 et Batailles classées sont en préparation , 1 a été créé, c'est 

l'équipe de Jalhord ( officier de combat).

● Les structures du clan évolues (tenues à jour par Quercus) grace aux caisses gagnées en 
bastion , ce qui vous permet d'accéder à ces bâtiments et d'avoir des % en plus pour vos XP et 
vos équipages .

● Et puis le forum est monté en puissance , très riche en idées et explications de tous genres , si 
on veut bien le lire.

● Voici en gros l'évolution du clan pour son anniversaire et encore pleins d'idées attendent sur le 
bureau du commandant..........
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