LE SITE DE LA DIVISION G
Mission
Rassembler tous les clubs de la division G sur un même portail Web
afin de favoriser les échanges interclubs et de partager l’information.
Origine
À l’automne 2003, Félix Meisels du club de Québec «emprunte» le site Web de son club pour diffuser
l’événement de La semaine de l’art oratoire. Après l’événement, Sophie Despins, membre du club
Viewpoint, suggère d’élaborer un site qui rassemblerait tous les clubs de la division G. Le club de
Québec fait alors don des informations contenues sur son site ainsi que du nom de domaine
toastmasters-quebec.com . Serge Dorval du club de Charles bourg appuie le projet et propose à
son club de déplacer le contenu de son site sur le nouveau site de la division. Le site Web de la
division G est donc né de la fusion entre les sites du club de Québec et du club de Charlesbourg.
Voici un tableau qui rend compte des dépenses et revenus reliés à l’opération du site
DÉPENSES

REVENUS

Nom de domaine 2004-2005
(remboursé à Paul Rousseau)

10,36 $

Tirage lors de la formation des
officiers – Juin 2004

121,00 $

Nom de domaine 2005-2006 (à
renouveller en septembre 2006)

18,35 $

Tirage lors de la formation des
officiers – Janvier 2005

166,00 $

Total en date du 12 avril 2006

287,00 $

Hébergement sans publicité
2004-2005

107,95 $

Hébergement sans publicité
2005-2006

87,00 $

Billets, affiche et photocopies

16,32 $

Doteasy (hébergement et
transfert du nom de domaine)
2006-2007

51,57 $

Total en date du 12 avril 2006
Prochaines dépenses
Renouvellement du nom de
domaine avec Doteasy.com
(septembre 2007)

291,55 $
28,93 $

Déficit 2006
Septembre 2007

4,55 $
28,93 $

Fonds nécessaires pour 20072008

33,48 $

Avenir
Le 1er juin 2006, suite à la proposition de Davender Gupta, nous avons transféré le nom de domaine
à Doteasy.com car cela nous permet d’avoir un hébergement gratuit et sans publicité. Les frais
annuels seront désormais de 25 $ US.
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En ce qui concerne l’entretien du site, Sophie Despins est disposée à continuer les mises à jour et
apprécie que les gens transmettent leurs nouvelles. Une voie d’avenir à envisager serait d’élaborer
une formule interactive qui permettrait à plusieurs personnes de publier de l’information. En attendant,
merci d’encourager ce projet. Vos nouvelles et suggestions sont bienvenues !

Portail général www.toastmasters-quebec.com
Alegria www.toastmasters-quebec.com/alegria.htm
www.toastmasters-quebec.com/saguenay.htm
Anglophone du Saguenay
(http://www.digicom.qc.ca/~girardhe/indext.html)
www.toastmasters-quebec.com/rimouski.htm
La causerie de Rimouski
( www.rimouskiweb.com/lacauserie/ )
Chambre de commerce de Lévis www.toastmasters-quebec.com/levis.htm
Charlesbourg www.toastmasters-quebec.com/charlesbourg.htm
Chicoutimi www.toastmasters-quebec.com/chicoutimi.htm
Entrepreneurs www.toastmasters-quebec.com/entrepreneurs.htm
Everest www.toastmasters-quebec.com/everest.htm
Ingénieurs www.toastmasters-quebec.com/ingenieurs.htm
Laurentien www.toastmasters-quebec.com/l.htm
Optimates www.toastmasters-quebec.com/optimates.htm
Québec www.toastmasters-quebec.com/quebec.htm
Quest www.toastmasters-quebec.com/quest.htm
www.toastmasters-quebec.com/riviereduloup.htm
Rivière du Loup
( http://cf.geocities.com/cluboratoirerdl/ )
Sainte-Foy www.toastmasters-quebec.com/ste-foy.htm
Saint-Georges de Beauce www.toastmasters-quebec.com/st-georges.htm
Viewpoint de Beauport www.toastmasters-quebec.com/viewpoint.htm
•

L’adresse correspondante à la page de votre club peut être diffusée sur votre publicité (dépliants,
annonces,etc.) Elle peut accompagner votre signature et aussi apparaître dans la description de
votre club sur le site de Toastmasters international.



Pour apporter des modifications à votre page, pour faire les changements de contacts ou diffuser
une nouvelle, veuillez contacter Sophie despins à l’adresse suivante :
sophiedespins@videotron.ca. Le délai habituel pour la mise à jour est de 48 heures maximum
(sauf l’été).

Autres adresses Web à retenir
Toastmasters International www.toastmasters.org
District 61 www.toastmastersdistrict61.org
Division G www.toastmasters-quebec.com
Le comité de traduction en langue française www.tmtraduction.org
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