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Vague de départs Flamby
Débuté par Asm-Angel, juil. 28 2016 16:40

Asm-Angel

Coucou amis BD !
 
Je fais un post parce qu'on vit en ce moment une vague de départs importante chez Flamby, notamment Max il y a
quelques semaines et plus récemment, Yass, Adri et Romain.
 
Afin que la guilde ne soit pas un moulin dans lequel on part et on revient si jamais on trouve pas mieux ailleurs, je serai
d'avis d'empêcher un membre parti de son plein gré de revenir immédiatement chez les Flamboyants.
Je juge que si un membre nous quitte, c'est qu'il n'attache pas tant d'importance à la guilde que ça et que sa décision est
bien réfléchie. Je serais pour mettre un délai durant lequel le membre ne peut pas revenir, soit environ 6 mois voire
peut-être 1 an. En gros les départs de chez Flamby devront obligatoirement être réfléchis et pas faits sur un coup de tête
puisque de toute façon on les reprend lorsqu'ils auront pas vu mieux ailleurs.
 
Si les membres peuvent partir et revenir en un simple mp qui dit ''salut en fait c'est pourri ailleurs je reviens'', alors la
guilde Flamboyants n'est pas prise au sérieux et devient un moulin dans lequel on va, vient et repart, faut pas déconner
non plus.
 
Je fais ce post en prévention, parce que je sens les mp du genre "en fait flamby c'est mieux je reviens" arriver très
rapidement, et personnellement j'ai pas envie qu'on soit pris pour des cons.
 
Qu'est ce que vous en pensez ?

Posté 28 juillet 2016 - 16:40

Arizonna

Post surprenant mais je suis totalement d'accord avec toi sur le principe. 
 
1 an me parait un peu long comme délai, mais 6 mois me paraissent déjà plus corrects. 
 
Après il faudra voir à qui cette règle s'adresse :

Uniquement aux personnes qui partent avec tous leurs persos ?
Aussi aux personnes qui partent avec plus de XX persos (parce que dans ce cas je peux aussi partir avec tous mes
persos et rester avec une mule inutilisée , "juste au cas où") ?
... ?

Posté 28 juillet 2016 - 16:42
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Asm-Angel

Aux personnes qui partent de leur plein gré, déjà ça c'est la base évidemment
 
Ensuite je pense surtout aux personnes partant avec leur perso(s) principal(aux) et qui ne soulève aucune
présence/activité en guilde avec d'éventuelles mules restées chez nous. Si on ne fait pas ça, alors ils laisseront une mule
histoire de pouvoir revenir quand ils veulent et dans ce cas, ça change rien à la situation actuelle.

Posté 28 juillet 2016 - 16:48

Arizonna

Ca me parait correct de faire comme ça oui

Posté 28 juillet 2016 - 16:50

Unlucky-pepiito

A mon humble avis, ce n'est pas en créant toujours plus de règles que vous allez donner goût aux gens de rester et/ou de
revenir ^^"

Posté 28 juillet 2016 - 18:41

Asm-Angel

C'pas pour donner le goût aux gens de rester ou partir, c'est pr que la guilde ne soit pas un moulin ou une roue de
secours pour les gens. 

Donc en gros t'as une copine, elle te largue, teste un autre mec, n'est pas satisfaite et te reprend, toi t'es content et tu dis
oui oui pas de soucis. #pigeon 

Posté 28 juillet 2016 - 18:45

Enuphare

Lucky-pepiito, (le) 28 Juil 2016 - 6:41 PM, a écrit :

A mon humble avis, ce n'est pas en créant toujours plus de règles que vous allez donner goût aux gens de rester et/ou de revenir ^^"

Je sais pas si créer une règle va être réellement efficace
Vous partez du principe qu'ils vont revenir là mais on peut pas en être certain 

Posté 28 juillet 2016 - 20:49

Asm-Angel

C'est justement pour anticiper ça et éviter que ça arrive justement que j'ouvre ce post en fait, visiblement tu ne lis pas
tout ...

Posté 28 juillet 2016 - 20:51

Enuphare

Bah si ne lis pas, toi tu ne comprends pas grand chose non? Je dis que je pense que ça sera pas utile parce que je doute
qu'ils reviennent 

Posté 28 juillet 2016 - 22:44

Arizonna

Elminou veut revenir il me l'a dit et répété. Il se laisse encore 1-2 semaines chez Shadow mais il se plait pas, la guilde est
morte et veut revenir 

Posté 29 juillet 2016 - 01:13
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Asm-Angel

Ah bah voilà un exemple qui te contredit Arnaud. C'était obligé ...

Posté 29 juillet 2016 - 01:16

Enuphare

Bah suffisait de le dire, je pouvais pas deviner pour Elminou tu sais mamène
Mais ça fait quoi que l'exemple me contredise ? 

Posté 29 juillet 2016 - 02:40

Asm-Angel

Rien,oubliez ce post, il était inutile. Sujet clos, si des gens veulent revenir en guilde, je leur dirai de faire un /w
Enuphare ou /w lucky-pepiito. Parce que je saurai moi-même pas quoi leur répondre. 

Posté 29 juillet 2016 - 03:55

Unlucky-pepiito

Pas de soucis, tu peux me les envoyer, je serai co tous les soirs à partir de 19h. 
 
Franchement, il y a des choses qui me dépassent, la guilde perd successivement 4-5 membres et plutôt qu'à chercher à
comprendre pourquoi ils se barrent, tout ce qui vous intéresse c'est de trouver un moyen de se venger d'eux en bloquant
autant que faire se peut un possible retour en guilde, car oui fixer un délai de 6 mois/1 an ce n'est rien d'autre que
chercher à bloquer leur retour en guilde puisqu'aucun être humain normalement constitué n'acceptera d'attendre une
telle durée sans guilde.
 
Je ne comprends pas bien l'utilité d'une telle règle en fait.
 
Déjà d'une, depuis que je suis ici (soit 4 ans), je n'ai comptabilisé qu'un seul cas répondant aux critères posées dans ce
topic (Huzo), ce qui corrobore les dires de Nono, lorsqu'ils se cassent, à une ou deux exceptions près, ils ne reviennent
jamais.
 
De deux, cela arrive à tout le monde de faire des erreurs, pourquoi n'aurai(en)t-il(s) pas le droit à une seconde chance ?
On est nombreux ici à avoir pensé à quitter la guilde à un moment ou à un autre, de la même manière, on a
pratiquement tous eu des mules dans d'autres guildes du serveur donc pour moi cela relève quelque peu de l'hypocrisie
de taper sur eux pour avoir eu des envies d'ailleurs.
 
De trois, le fait est qu'ils ont quitté la guilde les oblige à rédiger une nouvelle candidature donc il sera aisé de juger leur
motivation et les raisons pour lesquelles lesdits membres auraient décidé de revenir parmi nous. Si les raisons évoquées
ne sont pas viables, il suffira de voter contre et ils ne reviendront pas. 

Posté 29 juillet 2016 - 19:45

Asm-Angel

Ok.

Posté 29 juillet 2016 - 21:05

Arizonna

Lucky-pepiito, (le) 29 Juil 2016 - 7:45 PM, a écrit :

Déjà d'une, depuis que je suis ici (soit 4 ans), je n'ai comptabilisé qu'un seul cas répondant aux critères posées dans ce topic (Huzo), ce
qui corrobore les dires de Nono, lorsqu'ils se cassent, à une ou deux exceptions près, ils ne reviennent jamais. 
 
 
De trois, le fait est qu'ils ont quitté la guilde les oblige à rédiger une nouvelle candidature donc il sera aisé de juger leur motivation et les
raisons pour lesquelles lesdits membres auraient décidé de revenir parmi nous. Si les raisons évoquées ne sont pas viables, il suffira de
voter contre et ils ne reviendront pas. 

 

Posté 29 juillet 2016 - 22:42
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1er paragrahe :
- Huzo
- Zarokk
- Heylios
- Zaelys
- Steff
- Masacry
- Tokeii
- Majorsworms
- Milianz
- Kaleena
- Watbest
- Skan
- Darkoloo
- Durty-Flipper
- Pubert
 
Certains remontent à bien avant ton arrivée (2011) mais il n'y a de loin pas qu'une personne qui a pris la guilde pour un
moulin. Toutes les preuves sont dans le topic Hall des arrivées et des départs si tu veux aller vérifier. En gras, ceux qui
l'ont fait plus d'une fois.
 
2ème paragraphe :

Premier départ (datant de moins de 6 mois et sans litiges) ou retour après kick automatique par
le jeu - Retour possible avec un simple message dans le Hall des départs/arrivées

Après faites comme vous voulez mais vérifiez au moins ce que vous avancez par pitié.

Unlucky-pepiito

Arizonna, (le) 29 Juil 2016 - 10:42 PM, a écrit :

1er paragrahe :
- Huzo
- Zarokk
- Heylios
- Zaelys
- Steff
- Masacry
- Tokeii
- Majorsworms
- Milianz
- Kaleena
- Watbest
- Skan
- Darkoloo
- Durty-Flipper
- Pubert
 
Certains remontent à bien avant ton arrivée (2011) mais il n'y a de loin pas qu'une personne qui a pris la guilde pour un moulin. Toutes
les preuves sont dans le topic Hall des arrivées et des départs si tu veux aller vérifier. En gras, ceux qui l'ont fait plus d'une fois.

 

Asm-Angel, (le) 28 Juil 2016 - 4:40 PM, a écrit :

Afin que la guilde ne soit pas un moulin dans lequel on part et on revient si jamais on trouve pas mieux ailleurs, je serai d'avis
d'empêcher un membre parti de son plein gré de revenir immédiatement chez les Flamboyants.
Je juge que si un membre nous quitte, c'est qu'il n'attache pas tant d'importance à la guilde que ça et que sa décision est bien réfléchie.
Je serais pour mettre un délai durant lequel le membre ne peut pas revenir, soit environ 6 mois voire peut-être 1 an. En gros les départs
de chez Flamby devront obligatoirement être réfléchis et pas faits sur un coup de tête puisque de toute façon on les reprend lorsqu'ils
auront pas vu mieux ailleurs.

 

Asm-Angel, (le) 28 Juil 2016 - 4:48 PM, a écrit :

Posté 30 juillet 2016 - 13:02
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Ensuite je pense surtout aux personnes partant avec leur perso(s) principal(aux) et qui ne soulève aucune présence/activité en guilde
avec d'éventuelles mules restées chez nous. Si on ne fait pas ça, alors ils laisseront une mule histoire de pouvoir revenir quand ils
veulent et dans ce cas, ça change rien à la situation actuelle.

 
Les deux tiers, si ce n'est plus, de ta liste ne correspondent pas au profil de joueur ici visé.
 

Arizonna, (le) 29 Juil 2016 - 10:42 PM, a écrit :

2ème paragraphe :

Premier départ (datant de moins de 6 mois et sans litiges) ou retour après kick automatique par le jeu - Retour
possible avec un simple message dans le Hall des départs/arrivées

Après faites comme vous voulez mais vérifiez au moins ce que vous avancez par pitié.

 
Parmi les noms composant ta liste fourre-tout, cette règle n'a été appliquée qu'une seule fois (Zaelys), tous les autres
sont passés par une candidature.

Enuphare

Je préfère la version de Kevin. Perso je trouve que même s'ils ont quitté la guilde, ils restent des membres avec qui on a
passé du temps et que s'ils ont envie de revenir ils aient la libre possibilité de le faire via une candidature 
En quoi rajouter ce délai de 6 mois-1 ans aiderait ? A la rigueur on pourrait dire qu'un membre n'a le droit de quitter la
guilde pour une autre et d'y revenir une seule fois pour éviter le style moulin

Posté 30 juillet 2016 - 18:54
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