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COMMUNIQuE N° 02/2017 DU DIRECTEUR DU
GEMRC - SYSTEME DE GESTION DES MEMBRES
EN LIGNE DU FONDS DU CORPS DU GEMRC
References: A. Commuriique n° 05/2016 du Dir GEMRC, en date du 29 avril 2016
B. Communique n° 08/2016 du Dir GEMRC, en date du 22 juin 2016
C. Communique n° 11/2016 du Dir GEMRC, en date du 17 aout 2016
D. Reunion du 2 mars 2016 du Conseil d'administration (CA)
1.
Alors que nous nous rapprochons des celebrations de la Joumee du GEMRC dans vos ateliers et
equipes de depannage partout au Canada, nous donnons le coup d'envoi a la Campagne de dons
volontaires de 2017. Tel qu'approuve par le conseil d' administration du Fonds du Corps du GEMRC en
fevrjer 2016, le Fonds du Corps a fait !'acquisition d' un systeme de gestion des membres en ligne (portail
des membres), Member365, protege par un mot de passe et adapte aux besoins precis de nos membres. Le
site Web du Corps du GEMRC a adopte son nouveau nom de domaine
http://www.rcemecorpsgemrc.ca/francais/, et les boutons pour naviguer vers la page du Fonds du Corps et
le nouveau portail des membres (JOINDRE et LOGIN) ainsi que Jes pages de cueillette de fonds (FAIRE
UN DON) se trouvent tous sur la page principale a droite, enjaune vif sur un fond bleu fonce.
2.
Membres actuels. On encourage Jes membres actuels du Fonds du Corps du GEMRC a ouvrir une
premiere session (LOGIN) au moyen de leur numero matricule, puis a mettre ajour leur profil de membre
en prenant soin, surtout, d' inclure une adresse electronique personnelle. Le bureau du Capt Adjt du
Corps communiquera avec les membres actuels qui n'ont pas de numero matricule afin de les aider a
ouvrir une session pour la premiere fois.
3.
Nouveaux membres. Le bouton JOINDRE du site Web du Corps du GEMRC permet aux
nouveaux membres potentiels d'initialiser leur profil de membre, d'ajouter leur adresse courriel, de
choisir un mot de passe et de confirmer le mode de paiement pour Jes cotisations. Les membres actifs des
PAC ont l' option de payer leur cotisation chaque mois par delegation de solde (administree a !'Ecole du .
Corps du GEMRC par le Capt Adjt du Corps). Les membres retraites/liberes et associes peuvent payer
leur cotisation annuelle en ligne avec une carte de credit, et ils recevront un courriel chaque annee pour
leur rappeler de verser leur cotisation.
4.
Paiement des cotisations - Membres retraites/liberes et associes. Tous Jes membres actuels du
Fonds du Corps du GEMRC qui ne paient pas leurs cotisations par delegation de solde peuvent desormais
Jes payer en ligne avec une carte de credit au moyen du systeme Member365. Chaque membre recevra un
courriel de rappel a l'approche de l'anniversaire de leur date d'inscription. Les paiements en especes ou
par cheque sont toujours acceptes; voir la Constitution pour plus de details.
5.
Equipes de depannage. On demande aux presidents des equipes de depannage actuelles de
prendre note qu'a compter de maintenant, leurs membres peuvent desormais payer directement leurs
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cotisations par eux-memes et de preference en ligne, comme susmentionne. Pour les cotisations de 2017,
certaines equipes de depannage ont pris des dispositions pour payer les cotisations en bloc au Capt Adjt.
Ainsi, pour 2017, le compte des membres touches sera mis ajour manuellement par le personnel du
Capt Adjt; ces membres peuvent s'attendre a recevoir un courriel rappel concernant le paiement de leur
cotisation a la fin de l' automne 2017. Par la suite, les paiements en bloc ne seront plus necessaires.
Veuillez aussi noter qu' il y aura un « espace de travail» separe pour chaque equipe de depannage et qu' il
sera possible de creer des rapports personnalises pour les membres de ces equipes (p. ex., pour montrer le
montant total de fonds recueillis, etc.).
6.
Blitz annuel de collecte de fonds. Le mois de mai est maintenant identifie comme le mois du blitz
de collecte de fonds pour les Fonds du Corps du GEMRC, pour le musee du GEMRC ainsi que pour les
activites du 75iemeanniversaire. Le bouton «Faire un don » mene directement au systeme Member365.
Ainsi, les membres qui ont ouvert une session et mis ajour leur profil (en n' oubliant pas d'ajouter une
adresse electronique personnelle et de choisir un mot de passe) n' ont qu' a repondre OUI quand le systeme
leur demande de confirmer s'ils possedent un compte. Le systeme pourra alors tirer leurs renseignements
relatifs a la facturation directement de leur profil, ce qui rend le processus de dons encore beaucoup plus
facile qu'auparavant. La campagne est entierement volontaire et les dons de dix dollars ou plus sont
pleinement deductibles d' impot.
7.
Activites et evenements. On prevoit afficher sur le site Web les activites et evenements parraines
par le Fonds du Corps du GEMRC, et les membres seront en mesure de s'inscrire et de payer en ligne.
8.
Pour toute question relative au programme de dons volontaires, veuillez communiquer avec le
Capt Gary Dzeoba, Capt Adjt du GEMRC, au 705-424-1200, poste 2020.
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