
ENONCE DE MISSION DU ROTARY CLUB DE DEAUVILLE (RCD) dans le domaine de
la COMMUNICATION

Le Rotary Club de Deauville (RCD) doit suivre l’énoncé de mission du Rotary International (RI).
Le  RCD s’engage  à  suivre  les  exigences  du  RI  en  matière  de  sceau d’excellence  (communément  appelée
« roue ») et de bloc-marque ou logo du Rotary qui associe le sceau d’excellence au nom Rotary. Chaque année
le Rotary propose un logo pour  le  thème présidentiel  qu’il  y  a  lieu également d’apposer aux documents
produits par le RCD.
Le RCD s’engage à suivre les directives applicables à toutes les publications produites par le RCD internes ou
externes ainsi qu’au site internet du RCD afin d’assurer uniformité, cohérence et harmonisation et de donner
une image professionnelle en matière de communication.
Le RCD s’engage à suivre la charte graphique officielle du RI pour établir le logo du RCD avec le logo du Rotary
et le logo du thème présidentiel de l’année 2016-2017 (« Rotary au service de l’humanité ») qui doit figurer sur
tous les documents produits par le RCD quelle que soit l’utilisation prévue.
Le RCD doit utiliser les outils informatiques adéquats en matière de communication interne et externe et
mettre à jour très régulièrement son site internet.
Le RCD doit éviter la duplication du travail et utiliser les compétences internes dont il dispose dans tous les
domaines pour exécuter ses tâches avec professionnalisme.
Les membres du RCD autorisent les responsables du site internet à publier sur ce site les photos faites lors des
manifestations et réunions.
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PROCEDURES OPERATOIRES STANDARD (POS) relatives aux DOCUMENTS PRODUITS par le
ROTARY CLUB DE DEAUVILLE (RCD) et au MAINTIEN DU SITE INTERNET

(Responsables Peter Jackson (webmaster) et Arielle North)

Actions et manifestations

Cette procédure opératoire standard (PSO) concerne les actions et manifestations pour lesquelles il doit y
avoir une information en amont et en aval de l’action/manifestation au moyen de documents et sur le site
internet du Rotary Club de Deauville (RCD).
Objectif : décrire la procédure à mettre en place pour assurer une information cohérente entre les documents
produits par le RCD et son site internet en amont et en aval de l’action/manifestation.
Champ  d’application :  cette  PSO  s’applique  au  responsable  de  chaque  action/manifestation  et  aux
responsables du maintien du site internet du RCD.
Responsabilités : le responsable de l’action/manifestation et lui seul informe les responsables du maintien du
site internet le webmaster Peter Jackson et Arielle North en prenant contact avec Arielle North qui assurera la
liaison avec Peter Jackson.
Procédure   :

- En amont de l’action/manifestation :

o Le responsable de l’action/manifestation prend contact avec Arielle North. pour définir texte et
image  qui  devront  figurer  sur  les  documents  et  sur  le  site  internet.  Le  responsable  de
l’action/manifestation devra tenir compte des délais nécessaires à la bonne exécution du projet.
Arielle North assurera l’interface avec le webmaster jusqu’à la finalisation du projet ;

o Le responsable de l’action/manifestation devra préciser si en aval de l’action/manifestation il y
aura lieu de préparer une information pour le site internet du RCD ;

o Le webmaster examine la faisabilité de la demande, les délais, la cohérence avec ce qui a déjà
été mis sur le site internet du RCD et finalise en liaison avec Arielle North. le projet ;

o Le projet final  est  renvoyé au responsable de l’action/manifestation pour accord final.  NON
réponse vaut approbation ;

o Le responsable de l’action/manifestation met en œuvre ce qui lui incombe ;

o Le webmaster mettra en œuvre sur le site internet du RCD ;

- En aval de l’action/manifestation :

o Arielle North prendra en charge la mise en œuvre de l’information en aval si elle a été décidée
en  amont.  Le  texte  sera  préparé  et  envoyé  au  responsable  de  l’action/manifestation  pour
accord. NON réponse vaut approbation ;

o Le webmaster mettra en œuvre sur le site internet du RCD.
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Calendrier

Cette procédure opératoire standard (PSO) concerne la mise à jour du calendrier sur le site internet du Rotary
Club de Deauville (RCD).
Objectif   : décrire la procédure à mettre en place pour assurer une information à jour sur le site internet du
RCD.
Champ d’application : cette PSO s’applique aux responsables du calendrier et du maintien du site internet du
RCD.
Responsabilités   : le responsable de la lettre hebdomadaire Arielle North informe le webmaster Peter Jackson
que la lettre hebdomadaire a été envoyée aux membres et qu’elle a été publiée sur le site internet du RCD. Le
webmaster met à jour le calendrier.
Procédure     :

- La  lettre  hebdomadaire  est  préparée  par  la  secrétaire  (ou  son  remplaçant).  Elle  est  envoyée  aux
membres et publiée sur le site internet du RCD ;

- La secrétaire (ou son remplaçant) envoie un e-mail au webmaster précisant que la lettre hebdomadaire
est disponible sur le site internet du RCD et qu’il y a lieu de mettre le calendrier à jour conformément
au calendrier qui figure dans cette lettre ;

- Les modifications introduites modifiant le programme de la LH précédente apparaissent en rouge pour
faciliter la lecture aussi bien pour les membres que pour le webmaster ;

- Le webmaster Peter Jackson publie une mise à jour du calendrier sur le site internet du RCD.
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Lettres hebdomadaires

Cette procédure opératoire standard (PSO) concerne l’élaboration et la publication de la lettre hebdomadaire
(LH) sur le site internet du Rotary Club de Deauville (RCD).
Objectif   : décrire la procédure à mettre en place pour assurer la publication régulière et rapide de la LH sur le
site internet du RCD.
Champ d’application : cette PSO s’applique aux responsables de la LH et du maintien du site internet du RCD.
Responsabilités   : le responsable de de la LH élabore celle-ci le plus rapidement possible après la tenue de la
réunion.
Procédure     :

- La lettre hebdomadaire est préparée par la secrétaire Arielle North en utilisant le modèle standard de
l’année en cours. En cas d’absence d’Arielle North celle-ci prend contact avec l’un de ses remplaçants
afin de s’assurer de sa présence à la réunion ;

- Arielle North prépare le modèle standard et le complète avec le compte-rendu de la réunion. En cas de
remplacement elle fait parvenir le modèle standard  à son remplaçant avec les explications nécessaires.
Son remplaçant renvoie la LH à Arielle North une fois complétée avec le compte-rendu de la réunion ;

- Arielle North envoie la LH aux membres par email (ou par courrier pour ceux qui n’ont pas d’accès à un
email) et la publie sur le site internet du RCD.
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Photos

Cette procédure opératoire standard (PSO) concerne les reportages photos qui doivent être publiés sur le site
internet du Rotary Club de Deauville (RCD).
Objectif   :  décrire  la  procédure  à  mettre  en  place  pour  assurer  un  reportage  photos  couvrant  nos
manifestations, actions et toute autre réunion qui donne lieu à un reportage photos.
Champ  d’application :  cette  PSO  s’applique  aux  responsables  des  reportages  photos,  du  texte  qui  doit
accompagner les reportages photos et du maintien du site internet du RCD.
Responsabilités   : les responsables des actions/manifestations, les responsables des reportages photos Peter
Jackson et en cas d’absence de Peter, Vladimir Nadler, la responsable du texte à joindre au reportage photos
Arielle North et le webmaster Peter Jackson pour la publication sur le site internet du RCD.
Procédure     :

- Le responsable de l’action/manifestation qui souhaite avoir un reportage photo prend contact avec
Arielle North ;

- Arielle North en liaison avec le Président du RCD décide s’il y a lieu de prévoir un reportage photos ;

- Arielle North contacte Peter Jackson pour s’assurer de sa présence à la date où le reportage photos doit
avoir lieu. En cas d’absence de Peter, Arielle contacte Vladimir ;

- Lorsque le  reportage photos  est  prêt,  le  responsable  du  dit  reportage fait  parvenir  les  photos  au
webmaster Peter Jackson et à Arielle North afin que cette dernière puisse préparer le texte à publier
avec les photos ;

- Arielle North prépare le texte et le fait parvenir au webmaster Peter Jackson ;

- Le webmaster Peter Jackson publie le texte et les photos sur le site internet du RCD.
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