FRANÇAIS (FR)

FACTURE DE CLUB :
RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Pourquoi un nouveau format de facture ?
Ce changement a été approuvé par les administrateurs du Rotary pour améliorer le système de facturation
des clubs. En mettant à jour l’effectif du club dans les délais, les nouveaux membres seront plus
rapidement inclus et impliqués au sein du Rotary. Votre club ne perdra plus son temps à remplir des
feuilles de calcul, à recalculer les cotisations ou à communiquer les nouveaux membres. Il recevra
uniquement une facture d’une page à régler.

En quoi cela facilitera-t-il le traitement des cotisations ?
À compter de janvier 2015, chaque club recevra une facture d’une page indiquant clairement le montant
des cotisations, des abonnements et les éventuels soldes dus au Rotary. Cette facture remplace l’envoi
actuel qui contient le rapport semestriel, des feuilles de calcul, les formulaires pour nouveaux membres, la
liste de l’effectif du club et les instructions. Vous n’aurez plus à recalculer le montant dû par votre club. Il
sera calculé en fonction des données Effectif dont le Rotary dispose au 1er janvier et au 1er juillet de chaque
année.

Comment mettre à jour l’effectif ?
Les dirigeants du club peuvent se connecter à Mon Rotary sur Rotary.org, puis cliquer sur
GestionAdministration du club Ajouter/modifier/radier un membre. Découvrez comment ajouter,
modifier ou radier un membre.
Il est aussi possible d’envoyer un e-mail à data@rotary.org, voire un fax ou un courrier à votre bureau
régional ou agent fiscal.

Qui doit signaler les changements dans l’effectif du club ?
Le secrétaire du club doit ajouter les nouveaux membres, supprimer les membres qui ne le sont plus et
noter tout changement dans la liste des membres sous 30 jours. Il doit aussi communiquer les noms des
dirigeants entrants de club au plus tard le 1er février. Découvrez comment ajouter les nouveaux dirigeants
du club.

Tous les dirigeants de club (président, secrétaire, trésorier, responsable Fondation, responsable Effectif et
secrétaire de direction) peuvent modifier les données sur Rotary.org. Si votre club n’a pas de secrétaire ou
si votre secrétaire n’est pas en mesure de faire ces changements, le club peut désigner un autre dirigeant
pour remplir ce rôle.

Quelle est la date limite pour mettre à jour l’effectif afin de garantir que la
facture reflète bien la liste des membres actuels ?
Les mises à jour doivent être effectuées par le secrétaire du club sous 30 jours dans Mon Rotary et au plus
tard le 1er janvier et le 1er juillet. Veuillez noter qu’un membre quittant le club en décembre ou en janvier
doit être signalé dès que possible pour respecter les échéances du 1 er janvier et du 1er juillet.
Si la saisie de vos changements est manuelle (ex. : base de données intégrée ; voir les options
d’intégration et la page sur l’intégration des données) ou si vous signalez vos changements par fax ou email, nous vous recommandons vivement de communiquer vos changements bien avant l’échéance afin
qu’ils soient reflétés sur la facture.
L’effectif retenu tient compte des dates d’intronisation ou de radiation des membres plutôt que de la date
à laquelle a été saisie l’information. Par exemple, si un membre prévoit de quitter le club le 27 janvier
mais que son départ a déjà été signalé le 28 décembre, il est toujours pris en compte dans la facture de
janvier.

À quel moment les mises à jour apparaissent-elles sur la liste de l’effectif
de mon club ?
Toute mise à jour effectuée sur Mon Rotary apparaît immédiatement dans la base de données du Rotary.
Les mises à jour effectuées via une base de données locale intégrée prennent plus de temps car un
traitement manuel est nécessaire (voir ci-dessous).

Quand les abonnements aux magazines de mon club doivent-ils être mis à
jour pour être reflétés sur la facture ?
Les règles pour les abonnements sont les mêmes que pour les données Effectif.
Les changements d’abonnements (transfert de The Rotarian à Le Rotarien et vice-versa, ou changement
de format) doivent être signalés à data@rotary.org ainsi qu’au magazine régional, le cas échéant. Les
abonnements couvrent la totalité du semestre..

Comment créer un compte sur Mon Rotary pour mettre à jour l’effectif du
club ?
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À partir de la page www.rotary.org/myrotary/fr, cliquez sur Se connecter/Créer un compte puis sur Créer
le compte. Saisissez votre nom et prénom et votre e-mail et attestez que vous êtes majeur. Ce guide vous
décrit la marche à suivre. Vous recevrez un e-mail contenant un lien vous permettant de finaliser le
processus d’inscription et de créer un mot de passe. N’hésitez pas à contacter votre correspondant
Support Clubs & Districts (CDS) si vous avez des questions.

Devons-nous continuer à utiliser notre base de données intégrée ?
Oui. Si votre club dispose d’une base de données intégrée, vous devez l’utiliser pour les mises à jour. Les
mêmes règles s’appliquent et tout changement dans la liste des membres doit être signalé sous 30 jours.
Pour toute question, consultez les options d’intégration et notre rubrique sur l’intégration des données
dans Rotary.org

J’ai effectué la mise à jour de l’effectif via une base de données intégrée.
Comment se fait-il que ces changements n’aient pas été transmis au
Rotary ?
Dans la plupart des cas, c’est parce que la base de données locale n’a pas été officiellement intégrée. Pour
corriger la situation, un dirigeant du club doit indiquer dans Mon Rotary le fournisseur de la base de
données locale (GestionAdministration du clubAjouter ou supprimer un fournisseur partenaire). Le
club doit également indiquer configurer sa base de données locale et y indiquer le fournisseur (les
instructions varient selon le type de base de données utilisée). Veillez aussi à ce que les numéros de club et
de membre correspondent bien aux numéros listés dans la base de données du Rotary. Pour toute
question, veuillez contacter le fournisseur de votre base de données.

Quand vais-je recevoir la facture ?
Les clubs recevront leurs factures au plus tard fin janvier et fin juillet.

A qui va-t-elle être adressée ?
Tous les dirigeants de club recevront la facture électroniquement si leur adresse e-mail est enregistrée
dans la base de données du Rotary. Ajoutez l’adresse ri.clubfinance@rotary.org à vos contacts pour éviter
que les e-mails du Rotary ne soient rejetés. De même, la facture sera envoyée par courrier au club s’il n’a
pas choisi de ne plus en recevoir la version papier. Découvrez comment mettre à jour les coordonnées de
votre club et comment recevoir la facture uniquement par e-mail.
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Pourrai-je faire des ajustements à la facture ?
Non. Tous les ajustements concernant l’effectif doivent être effectués à temps sur Rotary.org afin qu’ils
apparaissent dans la base de données du Rotary au 1er janvier et au 1er juillet et que la facture reflète
l’effectif actuel du club. Les clubs devront obligatoirement régler le montant indiqué sur la facture.

Obtiendrons-nous un crédit ou un remboursement pour un membre ajouté
sur la facture mais qui décide finalement de ne pas rejoindre le club?
Les cotisations ne seront pas remboursées. Ajoutez les membres après leur intronisation et assurez-vous
qu’ils aient réglé les cotisations au club.
Contactez votre correspondant Finances si vous avez des questions.

Une liste des membres est-elle jointe à la facture ?
Non. À compter de juillet 2015, aucune liste des membres ne sera jointe à la facture. En tant que dirigeant
de club, vous pouvez consulter la liste des membres ainsi que les autres informations utilisées pour le
calcul de la facture sur Rotary.org (Gestion Administration du club Facture de club).

Quel est le délai de paiement de la facture ?
Les clubs doivent s’acquitter du montant de leur facture dès réception.

Que se passera-t-il si nous ne payons pas rapidement la facture ?
À compter de janvier 2015, les clubs seront radiés pour non-paiement des cotisations 120 jours après la
date de la facture.

Quel est le taux de change utilisé ?
Les taux de change du Rotary sont mis à jour tous les mois. Les paiements seront crédités au taux en
vigueur au moment de la réception du règlement. L’utilisation d’un taux de change incorrect entraînera le
report du moins/trop payé sur la prochaine facture.

Comment un Rotarien transféré d’un autre club est-il pris en compte dans
notre facture ?
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Cela dépend si le membre était inclus ou non dans la facture de son club précédent lors du dernier cycle
de facturation. Si l’ancien club a réglé les cotisations de ce membre dans sa facture de janvier ou de juillet,
vous n’avez pas à le faire jusqu’à la prochaine facture. Dans le cas contraire, ses cotisations au prorata
seront ajoutées à votre prochaine facture.

Cette nouvelle procédure s’applique-t-elle aux clubs Satellites ?
Les clubs Satellites dépendant administrativement de leur club parrain, ce sont les dirigeants de ce
dernier qui doivent signaler les modifications de l’effectif à data@rotary.org et régler les cotisations du
club Satellite.

Les données effectif de départ seront-elles désormais disponibles plus
rapidement ?
Oui. Les données Effectif étant considérées certifiées au 1er juillet, les chiffres de départ officiels seront
disponibles le 15 août au plus tard. En outre, à compter de juin 2015, les chiffres officiels de fin d’année ne
seront plus publiés. Les clubs et districts devront dès lors utiliser les chiffres de départ pour mesurer leur
croissance et leur taux de fidélisation.

Avez-vous d’autres questions ?
Question d’ordre général : écrivez à clubinvoice@rotary.org.
Question spécifique : contactez votre correspondant CDS ou Finances.
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