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Checklist pour Présidents

Club 41 / Old Table Suisse

Je te félicite de ta fonction et je te souhaite plein de bonnes choses, à toi ainsi qu’à la table,
pendant la durée de ta présidence. Je me réjouis de bientôt faire ta connaissance ou de te revoir.
Cette liste de vérification (Checklist) t'assiste dans ta fonction, afin de te donner des indications /
informations et d’assurer la communication entre les tables et le bureau National.
Avec tes communications, tu facilites le travail du bureau National et tu nous permets, de tenir à
jour notre site Web attrayant. Les informations doivent être soumises après chaque assemblée
générale (AGA).
S'il te plaît, envoie tes indications par mail (situation au 26. septembre 2015) à Christian
Baldinger, président Club 41 Suisse christian.baldinger@intershop.ch et à Fritz Kirchhofer,
webmaster Club 41 Suisse webmaster@club41suisse.ch
Merci beaucoup !
Annonce du nouveau conseil d’administration et du programme annuel
•

Annonce le nouveau conseil d’administration avec les noms et les adresses e-mail (du
président, du vice-président, du caissier, de l'IRO, etc.)

•

Envoie le programme annuel en format PDF, ou

•

Annonce les dates des rencontres standard

•

Annonce la date de la prochaine assemblée générale (AGA)
Annonces commémoratives

•

Lors de notre AGM (AGA) nous nous souvenons de nos défunts. Pour cette raison, je te
prie de faire une annonce à chaque fois qu'un de nos amis tableurs est décédé.. D'une
part pour commémorer et d'autre part pour que le bureau National puisse écrire une
lettre de condoléance
Annonces des changements d'adresses, de nouvelles entrées et de sorties

•

Sur le site http://club41suisse.ch/homepage-fr, sous répertoire des membres, vos
membres sont listés. Le répertoire des membres de ta table peut être exporté ou être
téléchargé en format PDF.

•

Imprime ce répertoire et mets en évidence les corrections (de préférence avec la fonction
correction du « Adobe Reader »)
◦ Changements d'adresse et d’adresse e-mail
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◦ Sorties de membres
◦ Adresses et adresses e-mail des nouvelles entrées
Les corrections sur le site Web ne se font que par le webmaster (les tables n'ont actuellement pas
encore ce droit)
Le caissier du bureau national prélève les cotisations sur la base du nombre de membres de la
liste des membres du site Web
Droits sur le site Web www.club41suisse.ch
•

Les membres de la table ont le droit de visualiser le répertoire des membres de leur table

•

Si des droits supplémentaires sont souhaités, adresse-toi, s'il te plaît, au webmaster
Accès au répertoire des mebres (Addressix)

•

Selon instructions séparées. En cas de questions, adresse-toi au webmaster
Où est-ce que je peux m'informer sur l'AGM et le HYM ?

•

Sur notre site Web, sous l'adresse http://club41suisse.ch/homepage-fr, dans la rubrique
« Evénements », tu trouves les principales dates des AGMs et HYMs nationales et
internationales

•

Les inscriptions pour l'AGM du Club 41 Suisse se font toujours sur ce site Web, sous
http://club41suisse.ch/agm/
Liens utiles

•

Sur notre site Web du trouves dans la rubrique Actualités & Liens beacoup d'informations
concernant les clubs dans le voisinage étranger et le club 41 international

C’est avec plaisir que nous ajouterons vos suggestions et informations sur cette liste. S'il te plaît
connecte-toi avec nous! Merci

Christian Baldinger
Président Club 41 Suisse 2014/2015
30. Août 2015
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