Août 2016

Compétences partagées
au sein du Club Jurassien
Mode d’emploi
Chers Clubistes et amis,
Au début de l’année 2016, nous avons lancé un sondage afin que ceux qui le souhaitaient
puissent offrir leurs compétences pour aider d’autres clubistes et également créer des
liens entre membres.
Le résultat fut réjouissant et très riche et nous sommes aujourd’hui en mesure de publier
ces résultats afin que chacun puisse prendre contact avec celui ou celle qui pourrait lui
apporter son aide et ses connaissances.
Pour respecter le désir des proposants, ces compétences sont séparées en deux listes :
•

Liste des personnes qui ne désirent pas que leur offre soit visible hors du
cadre du Club
o Cette liste est donc disponible sur demande auprès des présidents de chaque
section et des membres du Comité Central qui doivent rappeler au demandeur
de ne pas la diffuser hors du Club

•

Liste des personnes qui acceptent que leur offre soit visible hors du cadre du
Club
o Cette liste est publiée sur le site web du CJ dans la rubrique :
Archives centrales  Compétences
http://www.clubjurassien.ch/archiveDetail.php?id=27

Comment procéder ?
• Ces listes de compétences offertes comportent une colonne qui présente celles-ci telles
que le proposant les a décrites
o Les mots-clés ont été mis en évidence en rouge
o Il est aussi possible de faire une recherche par mot clé à l’intérieur de la
page PDF:
 Ctrl + F ouvre une fenêtre : Rechercher
 Dans la zone de saisie, tapez un mot ou ses premières lettres (la casse
n’a pas d’importance) et vous verrez apparaître les correspondances en
surbrillance dans la page :

Exemple :
o
•
•

Le click droit vous donnera les fonctions disponibles sur le document, dont le
zoom

Le demandeur prend librement contact avec le proposant dont les coordonnées figurent
sur le document
Attention, cette mise à disposition de capacités n’implique pas automatiquement que
celles-ci soient offertes gratuitement !
Et chacun doit rester libre d’accepter ou de décliner les demandes qu’il pourra recevoir.
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Visibilité
• La liste complète comporte une colonne : Diffusion qui peut prendre les valeurs
suivantes :
o CJ seul
le proposant veut que ses compétences ne soient
communiquées qu’aux seuls membres du Club
o Gd public
le proposant a exprimé explicitement que ses
compétences pouvaient être vues hors du cadre du Club, donc publiée sur le site
web
o Gd public (par défaut)
le proposant n’a pas exprimé explicitement que
ses compétences ne devaient pas sortir du Club.
NB : cette question a été posée par Email à tous les proposants ce printemps
•

NB : si un proposant désire par la suite modifier cette visibilité, il est prié de le
demander à Jean-Marc Schlaeppy (aljm.schlaeppy@bluewin.ch )

Nouveau membre
• Sur le formulaire d’inscription d’un nouveau membre figure désormais une case qui lui
permet de donner ses compétences, s’il le désire. Elles seront alors ajoutées à la liste
qui sera republiée périodiquement
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