Chères et chers CDC,

Je vous prie de lire attentivement ce qui suit.
Actuellement la fermeture des désinscriptions le mercredi soir précédant le stamm est trop tardive.
Bien souvent, les surnuméraires ont déjà prévu une activité autre pour le we. Par ailleurs, il est
souhaitable d’avoir des mesures contraignantes pour les personnes ne jouant pas le jeu.
Afin de tenir compte de ces différents points, la CA a mis en place les changements suivants.

Messages aux membres et CDC lors du login
Lorsque vous vous connectez comme membre ou comme CDC, des messages peuvent apparaître.
Ces messages sont gérés par la CA (commission d’alpinisme) et peuvent être destinés aux membres,
aux CDC ou aux deux.
Si vous cliquez sur « J’ai lu », le message correspondant ne sera plus affiché lors de la prochaine
connexion. Si vous ne le faites pas, le message restera visible. Si vous cliquez sur « Suivant », cela
vous permet de passer à la page d’accueil.

Renseignement de champs par le CDC lors du processus de suivi de la course
Lorsque la course est active, le CDC peut soit « Désinscrire » un-e participant-e, soit lui « Retirer
l’inscription ». Afin de pouvoir suivre ce qui se passe, nous avons procédé à quelques modifications.
L’action de « Désinscrire » n’a pas de conséquences autres que sa non-participation à la course. Cela
se produit lorsque vous constatez qu’il n’a pas le niveau ou lorsqu’il souhaite se désinscrire après la
fermeture des désinscriptions et que vous validez sa raison.
L’action de « Retirer l’inscription » implique soit que la personne n’est pas venue au stamm, soit
qu’elle veut se désinscrire après le lundi soir et que vous ne validez pas sa justification. Attention,
après avoir cliqué sur « Retirer l’inscription », un champ déroulant apparait où vous devez choisir
entre « Pas présent au stamm » et « Excuse tardive ». Suivant la configuration de votre système, ce
menu déroulant peut apparaître en bas de votre fenêtre ! Soyez donc vigilant !
Lorsque la course est fermée (état après le stamm), le CDC peut sélectionner « Excusé de dernière
minute » (personne qui a eu un empêchement valable entre le stamm et le début de la course) ou
« Pas venu ». Dans le dernier cas, l’absence de la personne sera comptabilisée.
Grâce à des nouvelles importations de données, nous allons pouvoir suivre tout ce qui se passe et
nous allons agir en conséquence. Nous vous prions donc de renseigner correctement ces champs.

Rapports et finalisation des courses
Une fois la course effectuée, vous devez rapidement clôturer la course sur Go2top. Cela signifie
renseigner le champ « Bilan » de la course. Si vous avez dû la remplacer, donner la nouvelle
destination et, chose nouvelle, renseigner la nouvelle date de début et celle de fin. Ensuite, vous
devez mettre quelque chose dans le rapport technique (cela peut être très bref), puis l’enregistrer. Il
en va de même pour le rapport convivial. Pour clôturer ceci, vous devez impérativement cliquer sur
« Course finie, j’ai saisi mon rapport »

__________________________________________________________________________________

Entrée en vigueur des mesures ci-dessous : 1 août 2018
Clôture des désinscriptions
La fermeture des désinscriptions du mercredi soir précédant le stamm est avancé au lundi soir
précédant le stamm.

Gestion des membres ne jouant pas le jeu
La CA, en accord avec la direction, va systématiquement prendre en compte les personnes qui ont
été désinscrites via les mentions « Pas présent au stamm », « Excuse tardive » ou « Pas venu ». La
première fois, la personne reçoit un courriel d’avertissement. Dès la deuxième fois, la personne ne
peut plus s’inscrire à de nouvelles courses pendant 6 semaines. On remet les compteurs à zéro après
la saison d’hiver et après celle d’été.

Au nom de la CA, je vous souhaite de belles courses et un bel été !

Alexandre Züger

