
 
 

 

 

Résumé / Argumentaire concernant la banque de données des membres de la SCS  

 

Au cours de la réunion d’information du 9 septembre 2017 à Zuchwil, le vœu a été émis de 

recevoir un résumé relatif à la banque de données des membres de la SCS. Avec cette 

feuille d’information, nous espérons répondre à ce désir et vous allez une fois encore être 

informés en détail sur la banque de données des membres. 

 

Les avantages d’une banque de données pour la SCS peuvent être résumés comme suit:  

 

1. Pour les sections: 

a) Attestation de membre 

L’attestation de membre est prévue sous forme numérique, mais aussi sous forme 

imprimée. C’est la SCS qui se charge de l’impression et de l’envoi aux membres. 

b) Frais de port 

Selon la lettre a, les frais de port pour l’envoi de l’attestation de membre ou des 

timbres de la SCS sont à la charge de la section.   

c) Tâche administrative 

Naturellement, le temps nécessaire pour cet envoi et le «collage des timbres» 

incombent aussi à la section.   

d) Communication 

Chaque section peut exporter, par exemple, les adresses e-mail et les adresses 

postales depuis la banque de données afin de pouvoir envoyer une circulaire à 

tous les membres enregistrés dans la société.    

e) La gestion des données des adresses est simplifiée  

Chaque section reçoit un login pour le secteur réservé aux membres. Les adresses 

des membres peuvent être gérées directement dans la banque de données de la 

SCS. Une exportation des données, par exemple, pour l’établissement de la 

facture, est possible.   

f) Programme de gestion des données gratuit pour les données des membres  

Les sections peuvent gérer leurs membres dans cette banque de données et 

n’ont pas besoin de leur propre programme de gestion.  

 

2. Pour les membres enregistrés : 

a) Login 

Le membre enregistré reçoit un login et peut gérer lui-même ses données. Les 

modifications introduites sont ainsi valables pour sa propre section et pour la SCS. 

 

 



 
 

 

b) Attestation de membre 

En cas de perte, l’attestation de membre peut être tout simplement réimprimée 

par le membre lui-même.  

c) Communication 

Chaque membre enregistré reçoit directement les informations de la SCS.  

 

3. Pour la SCS : 

a) Membres 

La SCS, en tant qu’association forte, ne connaît ses membres que par leur nom.  

b) Communication 

Les informations importantes peuvent être envoyées directement aux membres 

enregistrés. Les informations politiquement importantes peuvent être remises en 

fonction du lieu de résidence, par exemple, à tous les membres d’un canton. En 

outre, cela garantit que, par exemple, tous les membres qui sont les bénéficiaires 

effectifs des avantages qui leur sont réservés, en sont dûment informés.  

c) Simplification de la gestion des adresses 

Les données des membres sont tenues à jour par les membres eux-mêmes, resp. 

par la section. Toutes les informations proviennent d’une source de données et 

sont cohérentes. 

 

Vous trouverez tous les documents nécessaires concernant la banque de données des 

membres sur notre site à la rubrique „News-Brèves / Banque de données des membres“ 

(https://clickandpic.wixsite.com/bienvenue-chez-lascs/banque-des-donnes-de-membre). 

 

Avec nos meilleures salutations 
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