ROTARY CLUB CENTRAL
GUIDE D’UTILISATION POUR LE CLUB
Qu’est-ce que Rotary Club Central ?
Rotary Club Central est un outil permettant aux clubs de se fixer des objectifs et de suivre leurs
progrès.

But de ce guide
Ce guide vous explique comment consulter, établir et modifier vos objectifs et comment
enregistrer les résultats dans trois catégories :
1. Votre club
2. Actions
3. Dons à la Fondation

Qui peut consulter et corriger les résultats du club ?
Les dirigeants du club — les présidents entrant, en exercice et sortant, le secrétaire, le trésorier,
le secrétaire exécutif, le responsable Fondation et le responsable Effectif — peuvent consulter,
saisir et corriger les objectifs et les résultats du club lors de leur mandat.
Tous les membres peuvent consulter les objectifs et les résultats du club.

Notes
• Cliquez sur l’icône
dans chaque section pour avoir plus d’informations.
• Si une information dans les résultats ou objectifs du club vous semble erronée, veuillez
contacter votre correspondant Support Clubs & Districts.
• Les pages de Rotary Club Central auxquelles vous avez accès sont spécifiques à votre rôle pour
l’année consultée. Les captures d’écran figurant dans ce guide ne constituent que des exemples.
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Fixer des objectifs
Dans chaque catégorie sous la partie Tendances, vous trouverez Objectifs et
progrès que vous pourrez MODIFIER ou CONSULTER.
Sélectionner
la catégorie
pour laquelle
vous
souhaiter
consulter ou
modifier les
objectifs.
Pour cet
exemple,
l’utilisateur a
choisi Votre
club.

Choisir l’une
des cinq
dernières
années.
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Sélectionner l’année de votre mandat
pour saisir les objectifs.
Puis cliquer
sur
MODIFIER
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Votre club
Effectif
La liste des nouveaux membres et des membres existants, ainsi que les totaux sont
extraits des données du Rotary. Après avoir saisi votre objectif (ceci s’applique pour
tous les objectifs), cliquez sur SAUVEGARDER.

L’effectif au 1er
juillet s’affiche
ici.

Saisir le nombre de
membres que vous
souhaitez avoir à la fin
de l’année rotarienne.
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Implication des Rotariens
Veuillez vérifier toutes les activités listées puis saisir le pourcentage ou le nombre total
de membres que vous souhaitez voir impliqués dans les activités du club au cours de
l’année. Les résultats du club pour l’année précédente seront fournis par le Rotary.

L’effectif au début
de l’année est
fourni par le
Rotary. Ce chiffre
est gelé à partir du
moment où
l’objectif est
établi.

Saisir le
pourcentage OU le
nombre de
membres que vous
souhaitez voir
impliqués dans
chaque activité.

Saisir le
résultat.
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Communication du club
Sélectionner
OUI ou NON
pour l’objectif
de cette
année. Plus
tard, vous
selectionnerez OUI s’il
a été réalisé.

Consultez le
résultat de l’année
précédente.

Oui

Saisir votre
objectif pour
l’année.

Saisir
votre
résultat.

Relations publiques

Saisir
votre
objectif
pour
chaque
activité.

Oui

Saisir votre
résultat.
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Activités & actions
Selectionner
Activités &
actions.

Choisir l’une
des trois
dernières
années.

Sélectionner
l’année pour
laquelle vous
souhaitez
établir des
objectifs.

Cliquer sur
MODIFIER
pour mettre
à jour votre
objectif.
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Activités & actions

Ce chiffre sera
fourni en fonction
du nombre d’actions
réalisées indiqué
ci-dessous.

Cliquer ici pour une vue
plus détaillée.

Indiquer les ressources
dont vous pensez avoir
besoin pour réaliser cette
action.
Cliquer pour ajouter des détails sur l’action,
notamment les partenaires impliqués et les
axes stratégiques concernés.
Indiquer les ressources
réellement utilisées
dans le cadre de cette
action.

Cliquer sur Action réalisée pour ajouter l’action
au nombre en haut de la page.
Cliquer pour ajouter des détails sur l’action, notamment
les partenaires impliqués et les axes stratégiques
concernés.
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Ces trois liens
apparaîtront en bas de la
page. Cliquer sur
Ajouter une nouvelle
action vous amènera à la
page ci-dessous où vous
trouverez une liste des
actions de votre club
publiées dans Rotary
Showcase et la plateforme de demande de
subvention.

Cliquer sur Import
puis sur Continue.
L’action sera importée
dans Rotary Club
Central.
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Clubs pour les jeunes
Pour fixer les objectifs Clubs pour les jeunes, retourner à Objectifs et progrès section
et cliquer sur MODIFIER.

Nombre de clubs
Rotaract ou Interact
parrainés par votre club
au cours de l’année
précédente.

Saisir le nombre de
clubs (existants et
nouveaux) que vous
pensez parrainer cette
année.

Indiquer le nombre de clubs
parrainés depuis le début de
l’année.
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Participants aux programmes pour les jeunes

Nombre de
participants
parrainés par votre
club l’année
dernière.

Nombre de
participants que
votre club
souhaite parrainer
cette année.

Nombre de participants
parrainés cette année.
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Contributions à la Fondation
Sélectionner
Contributions
à la Fondation

Sélectionner une
des cinq dernières
années.

Sélectionner l’année
pour laquelle vous
souhaitez établir un
objectif.

Cliquer sur
MODIFIER pour
mettre à jour votre
objectif.
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Fonds annuel

Données
fournies par
le Rotary.

Saisir l’objectif de
contribution de votre
club cette année.

Données fournies
par le Rotary.

Fonds PolioPlus

Données
fournies par le
Rotary.

Saisir l’objectif de
contribution de votre
club cette année.
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Dons majeurs et Fonds de dotation
Indiquez dans cette rubrique votre objectif de promesses de dons majeurs et de dons au
Fonds de dotation. Il n’est pas requis que les dons soient encaissés au cours de l’année
de mandat du dirigeant du club entrant les informations.

Nombre de membres ayant
atteint les différents
niveaux. Données fournies
par le Rotary.

Saisir le nombre
de personnes qui
s’engageront à
faire un don cette
année.

Données
fournies par
le Rotary.
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