
Règlement 

 

Le respect d’un règlement est la clef d’une pérennité pour tout organisme. 

 

Les quelques règles qui vont suivre ne sont là que pour permettre à tous un fonctionnement 

optimal dans une entente des plus cordiale. 

 

Nous précisons aussi que le règlement peut être 

modifié à tout moment par les hautes instances 

pour améliorer l’efficacité de celui-ci. 

 

En cas de changements dans le règlement, 

l’information sera transmise automatiquement 

avec une mise en avant des points modifiés s’en 

suivant de la nouvelle réglementation pour nouvelle 

référence. 

 

Nous vous informons aussi que l’acceptation de votre candidature repose en partie sur la 

prise de conscience et l’acceptation du règlement qui suit. 

 

 

Règlement :  

 

Art. 1 : Le commandant doit avoir atteint la majorité de son pays de résidence. 

 

Art. 2 : La hiérarchie doit être respectée. 

 

Art. 3 : Les agressions entre pilotes de l’Arche seront considérées comme de la haute 

trahison. 

 

Art. 4 : Tout les membres de l’organisme doivent afficher respect et courtoisie. Vous serez 

tenu pour responsable de vos dires et agissements. 

 



Art. 5 : Les commandants s’engagent à ne pas travailler volontairement pour d’autres 

sous-factions hors des accords politique et économique de l’Arche. 

 

Art. 6 : a) Le Gardien fait office d’autorité suprême et ne peut être destitué. En cas d’absence 

prolongé il devra nommer un Tétrarque pour assurer le maintien de l’Arche. Si pour une 

quelconque raison le Gardien décide de se retirer de la structure il devra nommer un 

successeur parmi les Tétrarques. 

b) Les Tétrarques sont titulaires et ne peuvent être expulsés du groupe que sous 

condition d’une faute grave. Chaque Tétrarque se voit attribué un secteur d’activité (Armée, 

commerce, diplomatie ou recherche) dont il sera responsable. En aucun cas un Tétrarque 

ne peut être destitué de ces fonctions par la force. Pour que cela s’opère il doit faire une 

demande de destitution expliquant les raisons et nommant trois personnes pour le 

remplacer en argumentant pour chacun d’entre eux avant d’être choisi par le Gardien. En 

cas d’absence le Tétrarque n’est pas remplacé. 

 c) Les Primas sont les officiers mis en place par les hautes instances prenant sous 

leur commandement trois Adeptes. Le taux de Prima ne peut pas excéder un Prima pour 

trois Adeptes. Pour être élu le concerné doit être proposé au Gardien par l’un des deux 

Tétrarques responsables des secteurs d’activités de l’Adepte puis accepté par le gardien.  

 d) Les Aspirants doivent passer un mois de période d’essai avant acceptation en 

tant qu’Adepte. 

 

Art. 7 : a) Aucun événement organisé n’est obligatoire mais les personnes s’y étant inscrites 

se doivent de respecter leurs engagements. 

  b) Lors des événements le commandant se tient de respecter le rôle (métier & 

sous-métier) qu’il a choisi lors de son inscription. 

 

Art. 8 : Tous les membres doivent posséder le programme vocal Discord. 

 

Art. 9 : Le règlement peut changer à tout moment et prendra effet dans un délais de      

72 heures à partir de l’envoi aux commandants qui prendront connaissances des articles. 

 

 


