Le TOP 12 de Jéjé !
Postée par JejeSimpson le mercredi 26 mai 2010 à 19:41

Le Top 12, ou quelques conseils aux bien-pensants... C'est parti !!!

Radio Courtoisie
Venir sur Teamspeak est un choix personnel. On oblige personne à venir, 0pTr!x n'est pas une république
totalitaire chinoise. De plus, si vous venez, on ne va pas vous laver le cerveau. Nous sommes des
gens courtois et agréables. Mais faut pas abuser de notre courtoisie.

A la droite de Dieu
L'administration n'est pas un monopole. Personne n'a l'exclusivité d'être admin ici, tout le monde
peut l'être d'ailleurs. Les admins suprêmes sont ceux qui s'occupe de l'installation du site et du
teamspeak, leur nombre est limité pour éviter un bordel monstre. Mais sinon, l'ancienneté et la
confiance amènent forcément à avoir des responsabilités. Si vous voulez être admin, parlez-en sur le
forum.

Retrouvez la suite dans... la suite.

Pas d'attaches
Non je parle pas de sadomasochisme. Si vous êtes dans la team et que vous désirez partir, on ne retiens
personne. Si vous voulez monter votre team, aucun problèmes. J'ai envie de définir la team comme une sorte
de communauté où vous pouvez passer de bons moments en complément du jeu. On se prend pas au
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sérieux, on est pas communistes, y'a pas d'enjeu. Le mieux que vous avez à faire est de passer un bon
moment avec les autres. Quand ce ne sera plus le cas, vous êtes libre de voguer sur d'autres mers...

Irréversible
La team n'est pas un moulin. Donc si vous voulez partir, réfléchissez-y bien avant d'insulter tout le
monde...

Humour
Se munir préalablement de son humour avant de venir sur Teamspeak ou sur le site. Quand on est pas
capable de se prendre une vanne en pleine gueule, on est pas à la bonne place ici.

Sélection
Être sélectif dans la team... Ici c'est pas l'Armée du Salut ou la Croix Rouge, si tu corresponds pas au
profil, tu gicle, on est pas là pour remplir les quotas.

Ô vieillesse ennemie
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"Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait." Ici, c'est le mix des deux. Ça évite de tendre vers l'extrême...

Rancune
Rancune intelligente, tu garderas jeune padawan. C'est pas parce qu'on ne réagit pas, que l'on est aveugle.
Pourquoi garder de bons contacts avec des gens qui nous casse du sucre sur le dos ?

Parcellisation des tâches
Ne pas ramener ses copains faux-cul sur TeamSpeak... Chacun a les relations qu'il veut, du moment qu'il
n'en fait pas une condition sine qua non pour venir. On sait jamais, ça peut être des mythos...

Y'a un pépin
Éviter les pseudos avec des fruits ou légumes, c'est périssable...

Attention au suicide
Si vous voulez vous suicider à cause de nous, effacez le site de votre historique, on sait jamais...
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Pays des Bisounours
Éviter l'optimisme absolu... Quand y'a un soucis, faut le dire, sinon c'est dommage !
C'était le top 12 de Jéjé ! Un commentaire ? Je suis ouvert aux discussions (et pas qu'aux
discussions d'ailleurs..).
0pTr!x Multigaming - Team Multigaming depuis 2005
http://optrix.multigaming.free.fr/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=5
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