GESTION DES PROSPECTS
(POUR LES CLUBS)

Sur Rotary.org,
connectez-vous à Mon
Rotary. À partir de la
rubrique Gestion,
rendez-vous à
Administration du
club.

Cliquez sur
Consulter ou gérer
les demandes

Si aucune demande n’est en cours, un message
avec des informations s’affiche.
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Vous pouvez filtrer ou trier les demandes. Faites
défiler la page vers le bas pour voir toutes les
informations.
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Vous pouvez consulter ici les
différentes demandes. Cliquez sur le
nom du candidat. Les informations
suivantes s’affichent :

Membres potentiels :
 Comment cette personne connait-elle
le Rotary ?
 Participation aux programmes en tant
qu’Ancien ou autre

Recommendations :
 Détails sur le candidat
 Qui recommande cette personne ?

Changements de club ou retours au
Rotary :
 Club actuel, anciens clubs et responsabilités
exercées.
 District

Les dirigeants du club peuvent gérer les demandes. Les
dirigeants sortants et entrants peuvent seulement les consulter.
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La fonction Administrer le statut
vous permet d’admettre officiellement
un membre en sélectionnant Le club
a admis le candidat. Puis cliquez
sur AJOUTER, fournissez les
informations demandées et cliquez sur
Envoyer.

Pour certains statuts, vous devrez fournir
des commentaires. Si vous sélectionnez un
statut correspondant aux étapes finales de
la procédure, la demande sera transférée
automatiquement dans l’historique.
Si vous admettez un membre via
votre base de données (par exemple
ClubRunner), indiquez son no de
Rotarien pour ne pas créer de
doublon.
L’historique des statuts montre les progrès des
demandes en cours et les commentaires des
clubs, de votre district ou du personnel du
Rotary.

5
Vous avez accès à l’historique en cliquant sur ce lien
et à toutes les demandes en cliquant sur Consulter
les rapports.

Vous avez accès à deux rapports :



Rapport des demandes des prospects et historique
Demandes en cours et les anciennes demandes avec toutes
les informations sur chaque prospect.
Demandes des prospects – Synthèse — Informations
démographiques des prospects, comment ils connaissent
le Rotary, les progrès et le temps moyen pour les contacter,
les assigner à un club et jusqu’à leur intronisation.

Pour en savoir plus sur les demandes des prospects, consultez notre
publication Gestion des prospects. Pour toute question, nous écrire à
membershipdevelopment@rotary.org.

