
 

 

Bienvenu sur la charte de l’Ordre De Haut Soleil. 

 

La guilde ODHS fait partie des guildes historiques du serveur « Culte de la Rive Noire », et a été créée 

à la sortie de The Burning Crusade® en janvier 2007.  

Malgré l’évolution du jeu et de ses membres durant les 9 dernières années, l’ODHS a participé à la 

vie du serveur puis du tri serveur de manière active et conviviale. (On peut faire rager, mais chez 

nous  la bonne humeur est de rigueur !) 

 

Avec l’arrivée de Légion, le Haut Conseil a mis en place une charte qui a pour vocation d’établir une 

ligne directrice claire, dans le but de définir les objectifs et le fonctionnement de la guilde pour les 

prochains mois. 

 

 

 

 

Article 1 - Refonte des grades  

 

Tous les joueurs sont basculés avec l’arrivé de Légion au rang de GARDE.  

Lorsque les premiers joueurs arriveront au Lvl 110, les promotions, avec notre système de points* 

reprendront. 

 

A noter que les Majors sont maintenus car faisant partie intégrante de l’équipe dirigeante pour la 

partie « organisationnelle » de la guilde.  Néanmoins aucun grade n’est définitif et peut être modifié 

par le Haut Conseil suivant l’activité des membres. (cf art 6) 

 

*Rappel du système de points : 

 

Le Haut Conseil, soit Aelarion, Amanalar, Magleb, et Belgam, se réunit toutes les semaines pour faire 

un point sur l’activité de la guilde et de ses membres. 

 

Chaque GM, peut attribuer/enlever jusqu’à 4 points à un joueur suivant son activité de la semaine. 

A titre indicatif, le GM n’a pas l’obligation d’utiliser ses points, pour garder une équité suivant le 

temps de présence des GM. 

 

Lorsqu’un membre dépasse le plafond (positif ou négatif) connu seulement par le Haut Conseil, celui-

ci peut prétendre à une modification de son grade. 

 

Par exemple, un chevalier qui ne respecte pas les règles mis en place dans la guilde, ou qui a eu des 

propos déplacés envers un autre membre, peut être rétrogradé au rang de garde d’élite. Cela peut 

aller jusqu’à l’éviction de la guilde. (cf art 7) 

A l’inverse si un garde fait preuve de loyauté, d’initiative et fait vivre la guilde avec des activités 

régulières (donjon, pvp, évènements sympathiques et récurrents) il peut prétendre au rang 

supérieur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 - Obligation de jouer Horde 

 

Nous sommes sur un serveur PVP/RP,  par conséquent nous demandons à nos membres une certaine 

fidélité auprès de la guilde et de leur faction. De ce fait, il convient de ne jouer que du côté Horde et 

de porter haut les couleurs de l’ODHS. 

 

Article 3 - Sortie de l’extension : 1er septembre 2016 

 

« Un évènement sur la durée » sera mis en place par le Conseil, pour évoluer ensemble lors de la 

sortie de l’extension.  

La guilde débutera dans la même zone (Zone à définir) 

Le but étant d’arriver au lvl maximum le plus rapidement possible, en aidant les retardataires. 

Chaque membre jouant à son rythme. 

 

Article  4 - Jeu de rôle 

 

Nous rappelons que L’ODHS est une guilde RP. C’est pourquoi, nous essaierons avec les joueurs 

intéressés d’intégrer des soirées totalement RP, pour coller parfaitement à l’essence de notre guilde. 

 

Pour rappel, notre domaine est la Flèche de Ternesoir, et notre ambassade à Lune Argent est la 

Taverne du repos du voyageur. 

 

Article 5 - Recrutement 

 

Pour garder une cohérence dans le recrutement, et éviter qu’un nouveau membre brise l’équilibre 

de la guilde, seul les membres du Haut Conseil seront habilités à recruter.  

Vous pourrez proposer le recrutement d’un membre via MP directement auprès d’un GM, ou par 

courrier IG. 

 

Le battle-tag sera demandé à tous les nouveaux membres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Article 6 - Rappel de la hiérarchie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Partisan : Grade attribué lors du recrutement. 

- Initié : Grade attribué lorsque le joueur a effectué sa formation. 

- Garde : Grade attribué lorsque le joueur s’investit dans la guilde et commence à évoluer dans le jeu 

- Garde d’élite : Grade attribué quand le joueur possède un stuff évolué ainsi que la monture  

volante. 

- Chevalier : Grade attribué lorsque le joueur possède un stuff de haut niveau, faisant montre d’une 

fidélité envers la guilde et possédant une qualité de jeux reconnu par ses coéquipiers. 

- Lieutenant : Chevalier qui s’implique dans la vie de la guilde  en organisant et dirigeant des 

évènements. Il assiste le(s) Major(s) et possède la confiance des GM.  

- Champion : Gagnant du Tournoi de l’ODHS organisé mensuellement par la guilde. 

- Major : Membre (2 max) qui aide et supervise l’organisation des évènements de la guilde. Il est la 

voix du Haut Conseil pendant son absence. (voir Zoom) 

- Haut Conseil : Conseil composé d’Aelarion, Amanalar, Magleb et Belgam. 

 

Zoom sur le Major : Ce grade est stratégique car il demande une très grande connaissance du jeu et 

des membres.  Il va sans dire que le Major doit être respecté et avoir une légitimité.  

Le conseil s’appuiera sur le Major pour déléguer des activités organisationnelles. 

Un temps de jeu conséquent est demandé. 

 

- Pour devenir Major, il convient de postuler, par courrier en jeu, lorsque le Haut Conseil le 

demandera. Celui-ci choisira 1 ou 2 Major. La réponse se fera par retour de courrier après 

d’éventuel entretien. 
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Article 7 - Sanction  

 

Le Haut Conseil se réserve le droit de sanctionner un membre s’il ne respecte pas les règles de 

politesses élémentaires et le non-respect des directives du Haut Conseil. (cf art 1) 

La sanction peut prendre la forme d’un simple avertissement, mais peu exceptionnellement, par vote 

unanime du Haut Conseil, exclure de la guilde le dit membre.  

 

Article 8 - Présence et temps de jeux 

 

Nous sommes avant tout une guilde familiale et respectons le temps de jeux de chacun. Nous 

demandons simplement une connexion régulière (sauf exception Examen, naissance, 

hospitalisation…) et une implication en priorité envers les membres de l’ODHS dans la mesure du 

possible. 

Nous préférons des joueurs sympas et partisans, que des hardcore gamers jouant seuls. 

 

 

Article 9 - Réparations 

 

La nouvelle répartition des réparations se détaille ainsi : 

Partisan : 0 Po 

Initié : 20 Po 

Garde : 50 Po 

Garde  d’élite : 100 Po 

Chevalier : 250 Po 

Major : 350 Po 

Champion : 400 Po 

 

Je vous rappelle, que les réparations proviennent de votre activité dans la guilde, via les groupes 

d’instances, et par des donations. 

Par conséquent plus la banque de guilde est alimentée, plus les membres sont susceptibles d’avoir 

de meilleurs remboursements.  

 

Article 10 - TeamSpeak 

 

Le logiciel TeamSpeak est obligatoire pour chaque membre de la guilde. Cela favorise l’entre-aide et 

facilite l’expérience de jeu en groupe. Pour atteindre le rang Initié, le TS est obligatoire (sauf 

dérogation exceptionnelle : achat micro etc). 

 

Les informations de connexion sur le TS sont disponibles en jeu, via l’onglet de guilde. 

 

 

 

 

 

 

 



Article 11 - Add-On 

Nous laissons aux membres le choix de leurs Add-on, car le plaisir du jeu est personnel. 

Toutefois, des Add-On comme «  Vanaskos et Battleground-Target » sont vivement recommandés 

lors des évènements de groupe en vue d’améliorer notre niveau en PvP sauvage (vanaskos) /RBG 

(Battleground-Target ) et PvE. 

Ceux-ci vous seront communiqués lors de votre formation au rang de Partisan. 

 

Article 12 - Reroll 

Pour une meilleure visibilité dans la guilde nous demanderons de ne guilder que les « reroll » avec 

lesquels vous avez une activité régulière avec la guilde. 

 

Article 13 – Visibilité en jeu 

Lors de nos rassemblements, il convient d’être sur notre monture de guilde officielle (celle-ci vous est 

indiquée lors de la formation > Grade Initié). Nous vous demandons également d’avoir le tabard & 

l’étendard de la guilde. 

 

 

 

Le Haut Conseil 

 

Aelarion Amanalar Magleb Belgam 


