Club Complément

Parce qu'on est tous complémentaire ! Complete your life !

- Constatations de départ Première :
Il existe de nombreuses communautés généralement nommées "clubs" ou "villages" sur internet, dont
la vocation est de faire se rencontrer les internautes plus facilement, pour dialoguer, se donner des
conseils, s'entraider sur le réseau.
La lacune de ces sites est à mes yeux le fonctionnement de la création du portrait des inscrits.
Effectivement, soit les inscrits se décrivent eux même, de la manière qu'ils souhaitent et il est alors
très difficile de mettre en place un moteur de recherche efficace pour les affinités entre les gens.
Soient au contraire, ils se décrivent par rubriques, catégories et sous catégories pré-proposées,
permettant facilement la mise en place d'un moteur de recherche par affinité, mais créant une
affligeante conformité des portraits (oui tous le monde aime la musique, le cinéma…)
Seconde :
Ils en découlent que les gens de ces communautés passent rarement le cap de la simple discussion
par chat ou forum interposé. Et seul un faible pourcentage se rencontre en chair et en os.
Troisième :
Les gens dans leur grande majorité aiment pratiquer la séduction dans un sens ou dans l'autre
(séducteur ou séduit).
Cependant, ils apprécient moins de se faire cataloguer comme tel, ce qui entraîne la pauvreté des
rubriques "séductions" ou "rencontres" qui fleurissent sur le net (pauvreté encore plus ressentie parmi
la tranche d'âge des 16/25 ans).
Il existe donc à priori une vraie demande de rencontre et de séduction via le réseau qui jusqu'à
présent n'a pas encore trouvé un vecteur satisfaisant.

- Les remèdes à ces lacunes La création du club complément : symbiose entre une communauté du réseau et un club réel.
Le club complément proposera à chaque nouvel inscrit de créer son portrait par rubriques, catégories
et sous catégories pré-proposées (avec plus de 500 rubriques et sous rubriques permettant à l'inscrit
d'affiner au mieux son portrait) mais aussi d'ajouter un texte personnel généraliste ou toujours par
rubrique.
Mais la vrai et grande différence se situera dans le fait que chaque inscrit devra pour valider son
inscription envoyer 2 photos : 1 portrait récent, ainsi qu'une photo de lui en compagnie de membres
de sa familles où d'amis.
Pour entrer au club le nouveau venu devra être parrainé par 2 membres du club qui seront notamment
garant de la véracité des photos proposées par celui-ci.
Ces photos représenteront l'âme du club complément. Un club basé sur la confiance, la séduction, les
rencontres et le partage.
Ces photos ont deux vocations :
Briser la conformité des portraits. Un membre qui fait une recherche par rubrique (Homme 20/30 ans - Sport - Glisse montagne et neige - Snowboard free ride) tombera peut-être sur 70
portraits, c'est à ce moment que les photos lui apporteront de précieux éléments lui
permettant de choisir les personnes à qui il compte vraiment s'adresser.

Permettre à tous les membres du clubs de pratiquer à loisir l'art de séduire ou de se laisser
séduire, sans le nommer, (il n'y aura pas de rubrique séduction ou rencontre) et sans risque
d'avoir de mauvaises surprises (la top modèle qui s'avère être un type qui s’amuse).
A travers les photos la séduction sera toujours sous-jacente aux échanges entre membres.

- Les valeurs du club complément Les différentes valeurs du club décrites ci-dessous pourrait se résumer de la façon suivante : essayer
de profiter de la vie un maximum et ensemble.
Partager : Les membres du club sont, dès leur inscription, amenés à partager parce qu'avec la
création de leur portrait et la mise en ligne de leurs photos, ils parlent d'eux même et livrent déjà une
partie de leurs expériences et connaissances.
Et pour rencontrer d'autres clubbers ils devront faire part de leurs envies, pour qu'ensuite ensembles
ils découvrent et partagent des nouveautés.
Se rencontrer dans la vie réelle : après avoir fait connaissances avec des nouvelles personnes via
le réseau, les clubbers seront amenés à se rencontrer dans la vie réelle s’ils le désirent. Les photos de
chacun préparent déjà les clubbers à une rencontre véritable. Ensuite, une grande partie des activités
proposées par le club les y incite.
Se simplifier la vie : Plusieurs rubriques permettent aux clubbers de se simplifier la vie (rubriques covoiturage, co-achat, marre des arnaques, petites annonces, les fiches bonnes idées et conseils). En
plus, plusieurs rubriques et services proposés par le club vont aussi en ce sens (les rubriques bon
plan du club et vie étudiante, mais aussi les services du club).
Faire la fête : Les clubbers seront amenés à sortir et faire la fête, que l'organisation soit de leur fait ou
de celle du club (rubriques sorties des clubbers, fêtes du club, vacances et fêtes).

Les différentes rubriques du club :
La rubrique, accueil : Elle ouvre non seulement sur le moteur de recherche des clubbers, mais aussi
sur toutes les autres pages du club. De plus, elle met en avant les dernières nouveautés où les
derniers bons plans du club.
La rubrique, moteur de recherche : Elle permet aux membres de chercher d'autres clubbers par
affinités, sexe, âge et zones géographiques. Elle permet aussi de consulter des fiches d'idées ou de
conseils de clubbers par rubriques.
La rubrique, sorties des clubbers : Un tableau montrera sur cette page les idées et propositions de
sorties des membres du club. Ce tableau couvrira chaque semaine.
Les membres du clubs pourront y proposer des sorties, soirée, fêtes, lieux de rencontre, à titre
personnel.
La rubrique, bon plan du club : Cette page présentera aux membres du club une sélection de bons
plans sans cesse remis à jour (sorties, endroits sympa, réduction commerciale, fêtes…)
La rubrique, bon plan des clubers : Cette page présentera aux membres du club une sélection de
bons plans proposés par les membres eux-mêmes (sorties, vacances, endroits sympa, sites sympas,
réduction commerciale, fêtes…)
La rubrique, fêtes du club : Cette page présentera les sorties et soirées organisées par le club à
l'intention de ses membres (chaque trimestre au moins une grande soirée sera organisée dans
chaque grande ville, ainsi que plusieurs sorties à thème).
Les clubbeurs qui voudront y participer pourront s'inscrire sur cette page.

La rubrique, covoiturage : Cette page permettra à des clubbeurs d'organiser entre eux un système
de covoiturage.
La rubrique, coachât : Cette page permettra à des clubbeurs d'organiser entre eux un système de
coachât.
La rubrique, alerte arnaque : Cette page permettra aux clubbeurs de pousser un coup de gueule
pour mettre à jour des arnaques commerciales et donc en avertir les autres clubbeurs.
La rubrique, solidarité entre clubbers : Cette page permettra à des clubbers de déposer des
requêtes d'ordre personnel, auxquels les autres clubbers pourront participer (recherche clubbers pour
partir en vacances, recherche moyen de transport pour déménagement, recherche couchage à lyon
pour le Mardi soir du 20 janvier, etc…)
La rubrique, vacances et fêtes : Cette page présentera des vacances dans de grandes villas
pouvant accueillir de 10 à 30 clubbeurs.
Des fêtes organisées à l'étranger (pendant 1 week-end) seront aussi au menu.
Les clubbeurs qui voudront y participer pourront s'inscrire sur cette page.
La rubrique, services du clubs : Cette page présentera les services personnalisés du club.
Le service juridique : Un juriste répondra aux questions juridiques posées par les clubbeurs.
Le service vacances personnalisées : Selon le portrait du clubber, sa demande et son budget, le
service lui proposera différentes offres de vacances.
Le service casting : Un fichier "casting" sera mis en place et pourra être consulté uniquement par des
professionnels accrédité par le club, ou par des élèves d'écoles de photo, publicité, et cinéma.
La rubrique, petites annonces : Cette page permettra aux clubbers d'écrire une petite annonce ou
d'y répondre. Les petites annonces seront classées par thèmes.
La rubrique, galerie : Cette page proposera aux clubbers de se promener dans une galerie virtuelle
présentant jusqu'à 12 expositions d'images de membres du club. La durée de chaque exposition sera
comprise entre 1 semaine et 1 mois en fonction de l'accueil des internautes.
La rubrique, galerie d'écriture : Cette page proposera aux clubbers de se promener dans une
galerie virtuelle présentant jusqu'à 12 expositions de textes de membres du club. La durée de chaque
exposition sera comprise entre 1 semaine et 1 mois en fonction des l'accueil des internautes.
La rubrique, Chat : Cette page proposera aux clubbers un espace de chat dans un environnement
3D qui sera réactualisé tous les 6 mois. Chaque clubber aura la possibilité de créer son propre espace
de chat dans un salon privé.
La rubrique, bonnes idées et conseils des clubbers : Les clubbers pourront donner leurs idées et
conseils sous forme de petites fiches, sur chaques rubriques proposées dans la constitution du
portrait. Ces fiches seront consultables à partir du moteur de recherche.
La rubrique, Vie étudiante : Cette page présente des bons plans pour les étudiants (logements,
réductions étudiantes, les jobs de vacances etc…) ainsi que des recettes de cuisines faciles et bon
marcher.

- L'étique du club Le club (comme la majorité des clubs) est fondé sur cette vielle maxime : les amis de mes amis sont
mes amis.
Les gens qui participeront à la vie du club devront toujours conserver un état d'esprit de convivialité
basé sur la confiance, l'ouverture d'esprit, et le respect, qui sont les trois valeurs morales du club
complément.

La confiance est à la base de toute bonne relation et le club y fait appel dès l'inscription en demandant
à chaque inscrit de fournir 2 photos.
L'ouverture d'esprit est la qualité sur laquelle se fonde le club en proposant à ses membres lors de la
constitution de leur portrait de multiples rubriques abordant de très nombreuses activités.
Le respect est la qualité qui permet à des gens très différents ou au contraire très proches de
s'apprécier et ainsi de vivre en bonne intelligence.
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