CKF 2011 – Nouveau et Renouveau….
Bonne et heureuse année !
L’année 2011 apporte plusieurs changements à la communauté du CKF.
CKF lance son nouveau site web principal : nouveau design, look tendance et professionnel, et navigation plus facile
suite à plusieurs mois d’efforts de ses auteurs Eric Tribe, Patrick Suen et Neil Genzwil. Nous les félicitons !
Un gros merci à Véronique Marchand et Marc Gingras qui ont traduit nos documents en français afin de nous aider à
éviter l’utilisation de Google Translate autant que possible ! Nous les félicitons également !
Augmentations des frais d’abonnements et d’examen : Les frais d’abonnement des adultes seront dorénavant de
35$ ; les frais d’abonnement des juniors demeurent inchangés.
Les frais d’examens seront majorés selon le rang du candidat. Les membres se présentant au 1-Kyu ou au 1-D paieront
5$ de plus; les membres se présentant au 2-D ou 3-D, 10$ de plus, et les frais des 4-D et plus seront majorés de 20$.
Page de paiement générique : Le site principal du CKF contient une nouvelle page de paiement générique. Veuillez
prendre note que cette page vous permet de faire des paiements qui sont hors normes, par exemple le paiement d’une
application de Shogo ou le paiement de séminaires d’examen par quelqu’un hors du Canada, ou encore l’achat de
matériel promotionnel CKF (chemise, épingles, etc.). Ce formulaire ne doit pas être utilisé pour payer la cotisation
annuelle ou les frais d’examens.

Items du menu disponibles pour l’ensemble des membres du CKF

1.

2.
3.

Grading History : Indiquant l’historique de vos grades au fur et à mesure que vous progressez, elle présente
l’information de vos grades pour l’ensemble des disciplines que vous pratiquez – le cas échéant. Veuillez
prendre en note que ce nouveau service présente seulement les informations recueillies depuis la mise en
service, en 2009, de l’enregistrement en ligne. Faite un essai mais sachez qu’il peut y avoir quelques erreurs
dues au fait qu’au début nous entrions l’information des nouveaux rangs de façon manuelle. Si c’est le cas pour
vous, vous pourrez contacter support@kendo-canada.com en inscrivant votre numéro de membre (memberID)
CKF.
Help : Le titre dit tout. La page n’est pas 100% à jour mais elle répondra à la majorité de vos questions. Elle
est disponible dans les deux langues - anglais et français.
Kendo/Iaido/Jodo Grading : Le bouton n’est évidemment pas nouveau mais il y aura dorénavant un
message qui s’affichera sur votre profil confirmant que votre demande d’examen et votre paiement ont été
reçus et enregistrés. Vous avez donc maintenant 4 façons de savoir si votre application a été complétée.
Premièrement votre reçu de PayPal, deuxièmement, lorsque vous accédez à votre compte vous pouvez
consulter votre profil qui contient votre historique de paiements et ainsi vérifier si votre paiement est inscrit;
troisièmement, le message de confirmation qui s’affichera au bas de votre page-profil et finalement, veuillez
revérifier auprès de l’administrateur de votre dojo, qui a accès à la liste de l’ensemble des membres de son
dojo ayant fait application à un examen spécifique. Si toutes ces étapes ne sont pas suffisantes, écrivez alors à
support@kendo-canada.com. Ceci dit, NE CLIQUEZ PAS UNE DEUXIÈME FOIS SUR LA TOUCHE GRADING
POUR SAVOIR SI VOTRE APPLICATION A ÉTÉ REÇUE PUISQUE VOUS RECEVREZ SÛREMENT UN
MESSAGE D’ERREUR. Merci.

Nouveaux items au menu disponibles pour les administrateurs de Dojo

1.
2.

Listes transférables dans Excel : Les administrateurs de dojo peuvent désormais mettre à jour leurs
dossiers en téléchargeant nos diverses listes disponibles en fichiers Excel
Dojo Information : Ce bouton n’est pas nouveau mais n’est malheureusement presque jamais utilisé. Il
permet aux administrateurs de dojo de voir et de faire la MISE À JOUR de l’information démographique de leur
dojo, surtout l’adresse postale de celui-ci puisque tous les certificats de passage de grade seront émis à partir

3.

de la Colombie Britannique et livrés par la poste à l’adresse indiqué sur nos registres. Si vous devez faire la
mise-à-jour de l’information concernant votre dojo c’est le bouton que vous devrez utiliser.
My Dojo List: Ceci non plus n’est pas nouveau et j’apprécierais que les administrateurs de dojo vérifient cette
liste deux fois par an en m’indiquant les membres qui ne pratiquent plus, ce qui m’aidera à nettoyer ma base de
données.

Items additionnels disponibles pour les membres qui sont à la fois administrateurs de dojo et
directeurs du CKF

Le menu Dojo Administrator est présenté ci dessus; la seule différence est que les listes de candidats sont
annotées “d” pour dojo et “f” pour complet. Voici donc ce que les directeurs du CKF obtiennent :
1. CKF Members : Vous donne la liste complète des membres du CKF
2. Grading Locations : Lorsque les examens ont lieu vous verrez une liste de l’ensemble des emplacements
3.

4.
5.

d’examen de Kendo, Iaido et Jodo ainsi que leurs comités respectifs
Grading Lists : Liste complète des enregistrements aux examens de Kendo, Iaido et Jodo
Dojo List. Liste des Dojos par ordre alphabétique. Vous pouvez choisir un dojo afin de voir ses données
démographiques (nom du dojo, adresse, personne-contact, etc.)
Search : Vous pouvez faire une recherche afin de trouver un membre spécifique soit par son nom de famille
(lastname) ou par numéro de membre (memberID). Vous n’avez pas besoin de connaître son nom complet ;
tapez simplement quelques lettres et une liste sera produite; par exemple, si vous tapez “smi” une liste des
noms de famille tels que “smith, smitherman, smirnoff, .. etc.” apparaîtra.

Items additionnels disponibles pour les membres qui sont directeurs du CKF
Pour terminer, si vous êtes directeur du CKF seulement, vos menus ressembleront à ceux
présentés ci-dessous. Les fonctions ne diffèrent pas de celles décrites précédemment.

Si vous avez des questions, veuillez me contacter à
support@kendo-canada.com
Meilleurs sentiments,
Eduardo Cigliutti - CKF

