CLUB DU MOIS 2016-2017
Questions Fréquemment Demandées (FAQ’S)
Q: Quels changements ont été effectués dans le programme pour l'année 2016-2017?
R:
1. Il y aura maintenant 3 Primes chaque mois: Grands, Moyens et Petits Clubs.
2. L'insigne du COTM change chaque année, celui de 2016-17 sera argent et or.
Q: Et si mon club a planifié un évènement pour Janvier mais que le mois de la Fondation est en Novembre ?
R: Dans votre entrée de Novembre, il faut donc donner les détails futurs de la planification de l'activité et les
promotions d'avancements, elle sera éligible pour gagner des points pour votre soumission en Novembre . Cependant,
si l'évènement se passe en Aout, il devra alors être soumis en Novembre. Naturellement, cela s'applique à n'importe
quel thème ou soumission du mois.
Note: Durant l'année 2016-17, il y a plusieurs options afin de recevoir les primes pour les différentes catégories de
Services et d'Activités dans le Rotary moyennant qu'elles offrent des opportunités supplémentaires pour la visibilité des
succès de votre club.
Q: Et si ma soumission est un jour en retard ?
R: Aux entrées tardives seront attribuées une base de 10 points pour la participation. Les entrées tardives ne seront pas
soumises aux juges. C'est uniquement sous réserve d'extrêmes circonstance, comme un ouragan ou cyclone coupant
l'accès à l'internet par exemple, que les entrées tardives pourront être considérées dans les décisions des juges.
Q: Combien de photos peuvent être soumises par club ?
R: : On peut envoyer un maximum de 6 photos dans le document afin de garder une dimension gérable du dossier. S'ilvous-plait, réduisez la résolution des photos avant de les attacher à la soumission du document. Si les Clubs le désirent,
ils pourront envoyer des photos supplémentaires avec l'idée de les partager mais ces photos ne seront pas incluses dans
les décisions des juges - seulement dans les circulaires des nouvelles.
Q: Quel format doit utiliser mon club lors de la soumission de l'entrée ?
R: S'il-vous-plait, veuillez utiliser le format officiel MS Word offert à tous les clubs pour leurs entrées. A la rigueur, le
document peut être converti en PDF avant la soumission. En règle générale, JPEG ou tout autre format sont à proscrire,
à cause du temps additionnel pris pour la conversion en PDF or document MS Word
Q: Les Clubs doivent-ils obligatoirement soumettre en Anglais?
R: Non, les clubs peuvent également faire leur soumission en Français, dépendamment de la langue utilisée par le club.
Le Comité du COTM utilisera Google ou autre moyen similaire de services de traduction. La traduction ne sera peut être
pas parfaite, mais le comité considère qu'une traduction correcte est suffisante pour faire comprendre les détails des
activités aux juges, alors que une traduction parfaite prendrait trop de temps et par conséquence, ralentirait le procédé
du jugement.
Q: Si mon club gagne, quand recevra t'il le certificat et les insignes pour les membres ?
R: Le certificat du club vainqueur sera envoyé par e-mail au Président du Club le jour suivant l'annonce du gagnant,
cependant les insignes prendront plus de temps. Le stock des insignes est géré par le Gouverneur du District pour
distributions ou présentations aux clubs durant ses visites de clubs. Si le DG a déjà visité votre pays, il pourra avoir un
délais important quand à la réception des insignes (qui se fera peut-être lors de la conférence de district). Cependant,
tous les efforts seront faits afin de passer les insignes au AG de la zone pour distribution. A cause des frais postaux
élevés, il ne sera pas possible de faire parvenir les insignes à travers le service postal.
Q: Les Juges se rencontrent ils pour discuter des entrées ? Comment est-ce que le système de juge fonctionne ?
R: Afin de maintenir un système qui est honnête et juste, il n’y a aucune communication entre les juges. Chaque juge
choisit et envoie son choix de 3 entrées pour chacune des catégories. Ces choix sont ensuite envoyés au Steering
Comité, et ne seront pas partagés entre les juges. Le Steering comité combine tous les résultats et les totalisent afin de
trouver ceux qui sont les plus hauts, ce qui déterminera les vainqueurs
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