GÉRER LES PASSAGES
ET LES DÉSAFFILIATIONS
DES SCOUTS
Chaque année, au mois de septembre, les passages sont un grand moment pour ton
unité. Afin qu’au niveau administratif ces passages puissent se réaliser facilement, un
outil indispensable est disponible : la "Gestion des passages".
Via la gestion des passages, tu as la possibilité :
• d'effectuer les passages ;
• de procéder aux désaffiliations.
Il s’avère être un outil indispensable lors des mises à jour du listing de l’unité.

MODE D’EMPLOI
Gérer les passages des scouts
1. Dans "Application menu", ouvre le menu "Gestion des personnes" et clique sur "Gestion des
passages".

L’onglet s’ouvre
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2. Dans le menu de gestion, indique la section d’origine et la fonction à l’aide du menu
déroulant. Concernant la fonction, il est uniquement possible de sélectionner la fonction
"Scout".

Remarque : le plus facile est de commencer par les Baladins puis les Louveteaux, etc.

3. Clique ensuite sur le bouton

pour

afficher

le

résultat

de

ta

sélection.

La liste des membres de la section s’affiche alors sur ton écran comme ceci :
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4. Sélectionne les membres qui changent de section (ceux qui passent chez les Louveteaux
dans l'exemple ci-dessous) en cochant les cases à gauche du nom de famille.

5. Clique ensuite sur

pour confirmer ta sélection.

6. La fenêtre suivante s’affiche en plein milieu de ton écran :

7. Dans le champ "Section", à l’aide du menu déroulant

choisis la section dans laquelle

seront inscrits les membres sélectionnés.
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8. Valide ta sélection en cliquant sur
9. Afin d’éviter toutes mauvaises manipulations, tu dois confirmer une deuxième fois ton choix
via l’écran suivant :

10. Tu reviens à l’écran de ta sélection initiale. Tu remarques que les personnes que tu viens
de faire passer dans l’autre section ont disparues de la section initiale.

Les changements ont bien été effectués. Si tu te rends sur la fiche des membres que tu viens
de faire passer de section, tu remarqueras que leur fonction dans la section d’origine est
clôturée à la date du jour et qu’ils sont bien renseignés comme membre dans la nouvelle
section.

Les Scouts ASBL – Desk : AnU EqU CoU – gestion des passages et désaffiliations des scouts

4

Gérer les désaffiliations
1. Dans "Application menu", ouvre le menu "Gestion des personnes" et clique sur "Gestion des
passages".

L’onglet s’ouvre

2. Dans le menu de gestion, indique la section d’origine et la fonction à l’aide du menu
déroulant. Concernant la fonction, il est uniquement possible de sélectionner la
fonction "Scout".

3. Clique ensuite sur le bouton

pour afficher le résultat de ta sélection.

La liste des membres de la section s’affiche alors sur ton écran comme ceci :
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4. Sélectionne les membres que tu souhaites désaffilier en cochant la case à gauche du nom
de famille :

5. Clique ensuite sur

pour confirmer ta sélection.

6. La fenêtre suivante s’affiche en plein milieu de ton écran :

Clique directement sur le bouton "Désaffiliation".
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Tu dois confirmer une deuxième fois ton choix via l’écran suivant :

Tu reviens à l’écran de ta sélection initiale. Tu remarques que les personnes que tu viens de
désaffilier ont disparues de la section initiale.
Un message te confirme la désaffiliation :
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