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Aperçu des caractéristiques
Pour accéder à la base de données des nouveaux clubs, veuillez vous rendre à l’adresse
www.optimistLeaders.org. Assurez-vous d’être connecté aﬁn d’être en mesure de faire des
changements et des ajouts.
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Ouvrez la page liée à la base de
données des nouveaux clubs dans le
volet de navigation
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Les nouveaux clubs en cours sont
accessibles en utilisant ce bouton
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Les clubs qui ont été fondés et qui
ont utilisé la base de données sont
énumérés
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Ce guide est accessible via la page
d’accueil
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Nouveaux clubs en cours
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Cette liste principale est triée
automatiquement par district
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Il est possible d’appliquer un
ﬁltre à la liste ou de la trier grâce à chaque en-tête de colonne
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Les détails fournissent un aperçu
de chaque progrès du club
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La personne clé qui travaille sur
la fondation du club a accès à
une liste de contacts
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Ouvrez une liste de club en
cliquant sur cette liste aﬁn de
consulter le dossier de club
entier
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Cliquez pour ajouter un nouveau club à la liste de nouveaux clubs en cours (p. 3)
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Ajouter un nouveau club
1

Entrez le numéro du club
parrain. Champs qui se
rempliront automatiquement :
nom du club, numéro de district
et de zone
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Inscrivez le nom du nouveau club
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Cochez cette case si vous
souhaitez faire parvenir une
trousse de nouveaux clubs au
contact principal (adresse
ci-dessous)
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Cochez toutes les cases qui
s’appliquent au type du club
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Entrez le nom du contact
principal et cliquez sur
« Recherche de noms »
Une fenêtre contextuelle apparaîtra aﬁn de sélectionner les renseignements du contact
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Suivi et mise à jour des projets de clubs
1
2
3
4

5

Boutons de navigation
Cliquez sur « modiﬁer » aﬁn de
faire des mises à jour en tout
temps
Coordonnées pour le club
parrain, les dirigeants de district
et le fondateur clé
Cliquez sur le bouton « Former
une équipe » pour ajouter de
l’information sur les membres
de l’équipe de fondation du
nouveau club
Voyez comment fonctionne la
liste de vériﬁcation sur la
prochaine page
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Liste de vériﬁcation des progrès
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La liste des progrès coche
Cliquez pour ouvrir ou mettre à
automatiquement les étapes
jour une note
complétées. Vous savez que vous
vous rapprochez de la fondation
du nouveau club lorsque toutes
les étapes ont été cochées.
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Cliquez sur « Ajouter une
note » aﬁn d'établir une
communication entre les
fondateurs, les dirigeants, les
représentants itinérants, etc.
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Liste d’eﬀectif du nouveau club
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Ajouter à la liste le nom d’un
nouveau membre ou d’un
membre potentiel
Gardez une liste de travail des
nouveaux membres potentiels
Désignez les dirigeants du club
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Faites un suivi sur les membres
qui ont payé
Retirez un membre potentiel de
la liste de travail en ouvrant son
dossier
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Les retraits demeurent visibles
aﬁn de conserver les
coordonnées
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Imprimer la liste d’eﬀectif
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Rapport d’étapes
Mettre à jour le rapport d’étapes
lorsque les étapes nécessaires à la
fondation sont complétées
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Vous pouvez entrer l’emplacement
du club Optimiste et les
renseignements de la réunion ici
Fixez une date butoir pour la
fondation du nouveau club
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Sélectionnez un représentant
itinérant pour la réunion
d’organisation

4

Choisissez le fondateur de club
accrédité qui a aidé à la fondation
du nouveau club
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Remplir la section Promoteurs de
l’excellence en faisant une
recherche de nom
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