Opinions et Techniques
La gestion des données Geschasse: ce qui change
Quelques rappels à destination des
conducteurs:
-Depuis deux saisons, la saisie des rapports statistiques sous Geschasse est
obligatoire. Toute autre forme est rejetée, à commencer par le rapport papier
ou le tableau Excel.

La démission de Claude Hubert, de
tous ses postes de responsabilités, a
entrainé une refonte de certaines de
celles-ci, au sein du conseil d’administration de l’UNUCR. GesChasse n’a pas
échappé à cette refonte.
La gestion de GesChasse, outil indispensable à chaque conducteur, comme aux
responsables départementaux et nationaux, demande beaucoup de temps au
niveau national. En période de bilan (1
mars au 15 mai), c’est plus d’une heure
par jour qu’il est nécessaire de consacrer à la gestion de la base et à la préparation des différents bilans; recherche,
arc, collisions. Sans compter les appels
téléphoniques des conducteurs et délégués qui sont à la recherche de conseils,

-Les conducteurs n’ayant pas fourni
leurs statistiques avant le 15 mai,
seront rayés de la liste officielle des
conducteurs agréés de l’UNUCR. Que
les retardataires et les réfractaires ne
pensent pas qu’il s’agisse de faire de
l’autoritarisme. Il s’agit avant tout d’offrir des statistiques fiables, de qualités et précises, à tous les acteurs du
monde cynégétique. Il s’agit aussi de
les conforter dans le soutien qu’ils
nous apportent tous les jours, tant au
niveau local, qu’au niveau national.
-Les statistiques peuvent être saisies
aussi sous Mac (voir l’article page 28)
moyennant un investissement raisonnable.
-Le fait de ne pas fournir ses statistiques dans les temps pénalise tout
d’abord, le responsable départemental, puis tous les autres conducteurs de
l’UNUCR.
-Fournir ses statistiques dans les temps
est un acte de solidarité et de respect
vis-à-vis de tous les membres de notre
association.

notamment quand leur base a «planté».
Il faut aussi pointer chaque conducteur
dans la base nationale des adhérents
afin qu’il puisse obtenir sa carte de
conducteur agréé; l’envoi du rapport
GesChasse est impératif en plus du
paiement de la cotisation.
Devant la lourdeur de la tâche, le
conseil d’administration a décidé de
séparer en deux parties la gestion de
l’outil. Une personne responsable de
GesChasse pour la saisie des données
dans la base, une autre l’assistant pour
établir les différents bilans et statistiques.
Nicolas Bouillon a bien voulu prendre
la responsabilité de la gestion de GesChasse. Patrick Zeugschmitt, quant à
lui, s’occupera de l’établissement des
statistiques et des bilans, en coordination avec le responsable GesChasse.
Vous trouverez ci-dessous, l’organigramme récapitulant les tâches des administrateurs concernés par GesChasse.

Apparaissent aussi, les administrateurs
chargés de la gestion de la base UNUCR,
permettant d’obtenir votre carte de
conducteur agréé.
N’hésitez pas à faire appel à eux pour
toute question relative à ces deux bases.
La rédaction

Le nouveau fonctionnement de la gestion des rapports de recherches et des statistiques
et les conditions pour l’obtention de la carte de conducteur agréé UNUCR
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