
Réorganisation de la guilde :

- Présence forum OBLIGATOIRE pour une meilleure organisation
------------------

- Mise en place de différent posts Stuff Personnel, j’explique: 
- Créer un post « Pseudo » en section PVE ET en PVP (« Tutorial & Build »)
- 1 réponse au post = 1 perso // PAS PLUSIEURS PERSO SUR 1 REPONSE

Exemple:

- PENSER A EDITER SON POST A CHAQUE ITEM RECU

------------------
- Mise en place de différent posts Stuff de Guilde, j’explique: 

-   Création de 2 postes d’intendants (édit des different tableaux, remises de stuff...)
-   Mise en place d’un VRAI storage de guilde (guild annexe ?) où le stuff sera entreposer
-   Création d’un document Google EXCEL « Stuff Needed » où les intendants mettrons à 

jour le stuff need par chacun (ex: Joueur 1 et 2 ---> Proxy, ....)
-   La répartition du stuff se fera via la nécessité (perso woe ou reroll) 
-   Edit à chaque fois qu’un stuff est donné. 

------------------

Perso 1

Perso 2

Perso 3

...

Perso 1

Perso 2

Perso 3

...

Pseudo: « Perso 1 »

Main stuff:
Top: ... (... card)
Mid: ... (... card)

Bot: ...
Armure: ... (... card)
Shield: ... (... card)
Arme: ... (... card)

Chaussures: ... (... card)
Manteau: ... (... card)

Accessoire 1: ... (... card)
Accessoire 2: ... (... card)

Switch (éditer suivant les besoins):
Accessoire 3: ... (... card)
Accessoire 4: ... (... card)

Armure 2 : ... (... card)



- Mise en place de Mission Drop, j’explique:
- Création de 2 postes de récupérateurs (édit le tableau des items en fonction des 

quantités données par chacun, récupération des items...)
-   Mise en place d’un VRAI storage de drop (guild annexe ?) où les item seront stockés
-   Possibilité de donner plus mais drop HEBDOMADAIRE OBLIGATOIRE si présent en 

woe au risque de ne pas voir ses conso crafts. 

LISTE D’ITEM A DROPER: « - REPARTITION DROP POUR CRAFT AD ET FCP  - »  

------------------

- Mise en place de Résumé Hebdomadaire, j’explique: 
- Création par le Leader APRÈS CHAQUE WOE dans la section NEWS d’un post 

« WOE .../.../2017 + Planning Semaine ... » où un récapitulatif de la woe sera écrit, 
une mise à jour des activités et objectifs de la semaine à venir et annonces 
importantes si nécessaire. 

- Création des évènements sur le Calendrier du forum afin que chacun puisse voir 
clairement à la date et l’heure au premier coup d’oeil

- Création des post dans la partie PVE avec comme titre « ... LE .../.../2017 »  
(ex: « KIMI LE 09/01/2017 », ou « GDB LE 09/01/2017 ») et si possible indiquer si 
présent dans une réponse au post en précisant les classes jouables

------------------

 500 Stem (Les, Herbs...)
- 500 Poison Spore (Poison Spore, Mushrooms...)

- 200 Empty Bottle (Ant Egg, Poring, Drops...)
- 100 Fabric (Whisper, BattleGround...)

- 100 IH (Verit ou BattleGround)
- 30 Heart of Mermaid (Iara, Obeaune)

- 30 Zenorc Fang (Zenorc)

En option:
- 1 Alcohol retire 5 Stem et 5 Poison Spore de 

votre liste. Autrement dit, si vous avez 100 alcohol, 
vous êtes exempté de drop ces 2 items x 500.

SORTIE « .... » le .../.../2017 à ...h
RDV à ...h

Classes Nécessaires: 
... x 1
... x 1
etc...

Joueur 1 présent:
Prof
HP

... (DA à pex)

Joueur 1 non présent


