
Goodgame émpire 

Dossier de transition- 

Bonjour Zol, 

 Merci d’accepter cette tâche pas très facile qui est assez dur à gérer. Tu seras amené à prendre des 

décisions, des fois pas très faciles, pour le bien de l’alliance. Tu seras amené des fois à assumer les 

conséquences de tes actes. Ce que tu dois savoir C’est toujours être sûr de tes décisions, toujours être 

sûr à 100% quand tu prends une décision. Malgré tout des fois, tu prendras des décisions avec une 

part d’incertitude. 

Tu fois assumer les n décisions que tu prends malgré les revendications. Tu dois être droit et sur de ce 

que tu fais. Tu ‘e ne peux pas remettre e’ cause tes décisions à chaque personne mécontente. A chaque 

décision prise, des personnes seront déçues, car tu ne peux jamais satisfaire tout le monde. 

Tu dois aussi savoir que tu es le responsable des actes irresponsables de tes joueurs. Ce qui veut dire 

que ce sera à toi d’en assumer les actes. Tu en prendras beaucoup pour ton grade en tant que roi car 

on a toujours besoin d’une victime. Tu en prendras certes pour ton grade mais tu ‘e ne dois pas douter 

de tes capacités. 

Enfin, la chose d’après mou la plus importante, C’est d’écouter tes joueurs avant de prendre une 

décision. C’est d’écouter les propositions de chacun, c’est d’en discuter avec chacun, et de reconnaître 

leurs initiatives et leurs bons comportements. De ne pas hésiter à les féliciter quand besoin est sans 

pour autant trop en faire. Ne pas hésiter à leur dire ce qui ne va pas même si c’est jluck OU rose ! Enfin, 

c’est d’essayer de régler les conflits n par diplomatie sans pour autant t e faire marcher dessus. Tu dois 

pouvoir te faire respecter ! 

Les aménagements actuels de l’alliance : 

• Connections des joueurs, régule par Jluck (qui s’occupe actuellement des nouveaux entrées)  

• Trésorerie non obligatoire  

• Participation aux évents par des mini compétitions  

• Discussion entre généraux de propositions. Ouverture à toute idée  

• Système de plainte / de demande particulière : auprès du roi. Ne cédé jamais à une promotion 

car la personne te le demande. Discute e’ d’abord aux généraux.  

• Généraux s’occupent du recrutement  

• Je m’occupais de la recherche de d nouveaux traités, de nouveaux pactes.  

• Confrérie CTCN qui sera à ton ecoute- vous pouvez rester dedans bien sur si tu me souhaites.  

• De temps à autre : compétition de pillage hebdomadaire (à voir avec Asynat)  

• Événement s au sein de l’alliance afin de renforcer ma cohésion du groupe ex : cérémonie des 

camelots d’or 

Les futurs aménagements auquel j’avais pense : 

• Système de don régulier pour les nouveaux entrants  

• Minis compétitions  

• Le site (j’essayerais de continuer le développement du site pendant mon temps libre)  

• Système de concours entre catégories (de niveau par exemple)  

• Événements afin de découvrir les œuvres d’art de chacun et les talents de chacun  

• Raids  

• Concours n sur les fieffes coquin  



Les problèmes dans l’alliance : la motivation et la Connections des joueurs. On V a pas se mentir, 

on est de moins en moins motivés et cela se voit dès le moindre événement organisé. Le but est 

de trouver une alliance active à rallier chez ns et de virer les fantômes et d e repartir sur de 

nouvelles bases.  

Les postes actuels au sein de l’alliance : 

• Zol(toi) : bras droit  

• Jluck : responsable trésorier, responsable des nouveaux entrants et répartition des avants 

postes  

• Rose : membre du comité de décisions (je demande son avis pr certaines décisions) Et 

recrutement  

• Asynat : responsable du système de pillage hebdomadaire. Fournisseur d’idées lol 

Je pensais nominer Asynat Général et revoir le système de grade : les grades se donnent pour moi 

en fonction du temps passé dans l’alliance mais aussi de l’investissement qui permet de réduire le 

temps « obligatoire «. Asynat mérite largement son poste de général d’après moi mais c’est à toi 

de prendre la décision.  

Au niveau des pactes, ils restent comme tel. Si tu as besoin d’aide, n’hésite pas à contacter 

TrompetteClara qui sera toujours là pour l’alliance !  

Prends des nouvelles de Julijanna régulièrement aussi !  

J’ai écrit ce dossier avec beaucoup de nostalgie, faisant remonter des souvenirs. Cela m’a donné 

les larmes aux yeux par moment. Car je parler de donner le commandement de l’alliance que J’ai 

vu naître. C’est vraiment dur de devoir réaliser tout çà. Je sais que tu en prendras soin Zol ! Bon 

courage !  

 

Si tu as besoin d’aide, je serais là. Je reste sur le jeu, en tant que membre dans l’alliance si tu veux 

bien. Une co de temps en temps mais voilà.  

Quand je reviendrais de façon active, je te le dirais que tu me sache, mais seul à toi reviendra la 

décision de me nommer à un certain poste /et ou de me redonner le poste de roi. Tu n’auras plus 

aucune obligation envers moi à partir du moment où je te donnerais le poste.  

A partir de mercredi, tu prendras tes nouvelles fonctions. Ce sera à toi de déterminer ce que tu 

gardes au sein de l’alliance, ce que tu remplaces, etc... La description, l’annonce, les fils de 

discussion, les règles, ce sera à toi de décider ! Bien sûr, tu as le droit de garder les choses actuelle s 

si cela t’arrange mais à toi seul revient la décision !  

Enfin, pour la prise de décisions je te conseille de former un « comité » de généraux pour t’appuyer 

sur leurs avis c’est bien pratique !!  

Merci beaucoup Zol !  

p.s/ Tu prendras contact avec Asynat pour le système de pillage hebdo si tu veux le garder !  

 

 

 



 


