RAPPORTS EN LIGNE DES GUILDES pour la REVUE de la CQA/ACC
La revue The Canadian Quilter est une publication trimestrielle ayant une section pour
les rapports des guildes de partout au Canada. Ces courts rapports soulignent les points
forts et activités qui peuvent intéresser d’autres guildes. Toute guilde membre en bonne et
due forme peut inscrire son rapport en ligne. Le formulaire en ligne a un endroit pour
inclure une photo avec le rapport. Le rapport est envoyé à votre représentante régionale
par courriel qui compile ensuite en un seul document tous les rapports reçus. La photo est
envoyée directement à la rédactrice en chef. Si la photo n’a pas la haute résolution exigée
pour la revue, vous voyez un message à cet effet et la photo n’est pas envoyée. Lorsque
vous obtenez la photo avec la haute-résolution requise, vous pouvez l’envoyer par
courriel à votre représentante régionale.
Vous trouverez ci-dessous comment soumettre votre rapport de guilde en ligne.
1.

Aller à : http://www.canadianquilter.com/members/guild-report.php ou appuyer sur
MEMBERS dans la barre rouge, puis sur MEMBER GUILDS.

2.

SÉLECTIONNER VOTRE GUILDE –Cliquer le bouton DOWN et dérouler
jusqu’au nom de votre guilde. Cliquer dessus. Si le nom de votre guilde n’apparaît
pas dans la liste, c’est signe que votre cotisation n’est pas à jour. Les cotisations
peuvent être payées en ligne de l’une des façons suivantes :
a. à : http://www.canadianquilter.com/members-area/members-renewsignup.php cliquer sur MEMBERS dans la barre rouge, puis sur CQA/ACC
Membership
b. contacter l’assistante administrative à : administration@canadianquilter.com
ou au 1-877-672-8777

3.

CHOISIR LE NUMÉRO de la REVUE –Cliquer sur le bouton DOWN. Cliquer sur
un numéro à venir. Prendre note du thème de la revue pour que vous puissiez
inclure les informations se rattachant à cette dernière.
a. Note : Votre représentante régionale informe les guildes de la date d’échéance
pour les rapports à venir. Si vous êtes en retard sur la date d’échéance pour la
prochaine parution, votre rapport ne sera pas affiché dans ce numéro. Les
dates d’échéance sont : 15 fév, 15 mai, 15 août et 15 nov.

4.

VOTRE REPRÉSENTANTE RÉGIONALE – Cliquer sur le bouton DOWN et
dérouler jusqu’au nom de votre représentante régionale. Cliquer dessus. Si vous
n’êtes pas certaine du nom de votre représentante régionale, vous trouverez une
liste complète et par province sur le site internet sous CONTACTS dans la barre
rouge, ou à : http://www.canadianquilter.com/contact-us/regionalrepresentatives.php

5.

VOTRE NOM –Inscrire votre nom au cas où la représentante régionale ait besoin
de vous rejoindre.

6.

VOTRE COURRIEL –Inscrire votre courriel au cas où la rep. régionale ait besoin
de vous rejoindre. Les deux courriels doivent être identiques pour pouvoir
soumettre le rapport de votre guilde.

7.

VOTRE TÉLÉPHONE –Inscrire votre numéro de téléphone au cas où la rep.
régionale ait besoin de vous rejoindre.

8.

VOTRE RAPPORT de GUILDE – Il y a un suivi du nombre de caractères et de
mots au bas de la boîte qui indique la limite pour votre rapport. Soyez précises et
ne soumettez que les informations pouvant intéresser les autres guildes. Tous les
mots ou détails superflus seront coupés pour assurer un espace suffisant pour tous
les rapports de guilde de votre région. La limite globale pour toute une région est de
650 mots.
a. Un exemple de la précision : AVANT : Guilde des courtepointières de la ville –
Notre guilde a joyeusement adopté le programme «Quilts of Valour» et toutes sont
occupées à poser des appliqués sur des blocs. Au dernier dénombrement, nous avions
92 blocs prêts à assembler en courtepointe pour nos hommes et femmes de l’armée.
APRÈS : Les membres de la Guilde des courtepointières de la ville ont fait 92 blocs
avec appliqués pour les « Quilts of Valour ».

9.

AJOUTER une PHOTO – La photo doit être dans votre ordinateur avant de
débuter. Elle doit avoir une taille entre 750 KB et 3MB.

10.

Cliquer sur le bouton BROWSE, puis aller à l’emplacement de votre photo dans
votre ordinateur. Sélectionner le dossier de la photo. Le chemin d’accès apparaîtra
dans la fenêtre.
a. Note : En envoyant cette photo, ceci implique que vous avez la permission de
la faire publier dans la revue The Canadian Quilter.

11.

LÉGENDE de la PHOTO – Inscrire les informations regardant la photo. Être bien
précises. Épeler les noms des gens correctement.

12.

CRÉDIT de la PHOTO – N’inscrire que le nom de la photographe.

13.

CLIQUER SUBMIT – S’il y a des erreurs, vous recevrez un message. Corriger les
erreurs et cliquer SUBMIT une autre fois. S’il n’y a pas d’erreurs, vous recevrez
confirmation que votre rapport a été envoyé avec succès. Si la photo n’avait pas la
résolution désirée par la revue, vous verrez une note vous demandant de trouver
une photo de meilleure résolution que vous retournerez ensuite à votre rep.
régionale. À cette étape, vous pouvez sortir du site internet (ou regarder autre chose
sur ce dernier).

Si vous avez besoin de discuter du processus, veuillez envoyer un courriel à la viceprésidente de la CQA/ACC à : vicepresident@canadianquilter.com
Merci de nous envoyer votre rapport. Plusieurs personnes lisent religieusement cette
chronique de la revue The Canadian Quilter!

P.S. : La forme féminine utilisée dans cette page désigne, s’il y a lieu, aussi bien les hommes que
les femmes.
Traduit en juin 2014

