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Applicatif 
Club 
Gestion des Affiliations » 
Cet applicatif permet de gérer les affiliations des membres d’un Club de la FFBMP. 
 
Ce manuel d’utilisation introduit sommairement cet applicatif intuitif de gestion (ajouter ; 
modifier ; supprimer ; renouveler ; …) des affiliations des Membres d’un Club de la FFBMP. 
 

 

Accès à l’applicatif 
Au départ de la page d’accueil de l’intranet, 
l’accès à cet applicatif se fait via le « module » 
représenté ci-contre. 
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Partie 1 – Gestion des affiliations et des renouvellements 

 
 
Au départ de l’onglet « Affiliations », pour le Club concerné, il est possible : 
 
- via le bouton « Nouvelle Affiliation », d’ajouter un nouvel affilier dans le Club à tout 
moment (pour autant que le Club ait provisionné le compte FFBMP) ; 
 
- via le bouton «  Gestion des affiliés », de gérer les affiliés du Club (modifier leurs 
coordonnées ; supprimer un membre ; …); 
 
- via le bouton « Renouvellement des affiliations », de renouveler les affilés d’une année à 
l’autre (durant la période pendant laquelle les Clubs peuvent utiliser cette fonctionnalité). 
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Nouvelle affiliation 
 
Cette partie de l’application permet l’affiliation d’un nouveau marcheur au sein du club 
sélectionné pourvu que le club dispose d’une provision suffisante. 
 
Pour affilier le marcheur, il suffit de remplir le formulaire et de confirmer via le bouton 
« valider ».  
 
Dans la plupart des cas, un matricule sera généré directement pour le nouveau marcheur.  
Si l’application repère qu’un marcheur du même nom est déjà présent dans le système, 
une confirmation du CA est nécessaire. Dans ce cas l’affiliation sera « en attente de 
validation » jusqu’à ce que le CA ait validé cette demande d’affiliation. 
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Gestion des affiliés 
Cette partie de l’application permet la gestion des marcheurs du club sélectionné. 
Le premier écran permet de visualiser la liste des marcheurs en ordre d’affiliation pour 
l’année en cours. En fin d’année, il est également possible de visualiser la liste des 
marcheurs en ordre de cotisation pour l’année suivante (via la sélection de l’année). 
 
Trois couleurs sont utilisées dans la liste pour distinguer les cas suivants : 
- Marcheur en ordre d’affiliation 
- Demande d’affiliation en attente d’une validation du CA 
- Demande d’affiliation refusée par le CA 
  
 

 
 
 
Il est possible de modifier les informations concernant un marcheur en sélectionnant ce 
dernier dans la liste puis en actionnant le bouton « Modifier ».  
 
Note : l’opération de modification est uniquement disponible pour les affiliés de l’année en 
cours. 
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Dans la fiche des informations du marcheur, des modifications peuvent être apportées. On 
peut revenir en arrière via le bouton « annuler » ou enregistrer les modifications via le 
bouton « valider ». 
 
Dans cette application réservée aux clubs, il est possible de demander à être recontacté 
par le CA. Cette possibilité est utile lorsqu’on souhaite clôturer prématurément l’affiliation 
ou si l’on souhaite apporter des modifications aux données principales du marcheur (nom, 
prénom, date de naissance). 
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Renouvellement des affiliations 
 
Cette partie permet de renouveler l’affiliation de certains membres d’une année à l’autre. 
Pour réaliser cette opération, l’utilisateur doit : 
- Sélectionner l’année de ré-affiliation 
- Cocher les personnes concernées dans la liste 
- Confirmer via le bouton « Renouveler les affiliations pour AAAA » 
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Partie 2 – Documents divers 

 
 
Au départ de cet onglet « Documents divers », vous pouvez sélectionner dans la colonne 
de gauche un type de document (en cliquant dessus), et en fonction de celui-ci un 
paramétrage vous sera demandé dans la colonne de droite, avant de pouvoir le créer (en 
PDF) et l’enregistrer sur votre PC pour pouvoir le conserver et/ou directement l’imprimer. 
 
Cliquez donc le bouton « Générer le document » en bas à droite pour obtenir le fichier PDF. 
Une fenêtre s’ouvrira vous demandant où enregistrer le fichier PDF généré sur votre 
machine avant de pouvoir le consulter. 
 
La liste des documents qu’il est possible de générer s’enrichissant régulièrement, la page 
suivante traite plus spécifiquement (d’un ou) de certains de ces documents. 
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Documents divers > ETIQUETTES – Liste des membres pour étiquettes postales 

 
 
Cet écran permet, pour un Club sélectionné, de générer au document au format A4 
découpé en zone d’étiquette afin de permettre l’impression des adresses des membres. 
 
Afin de limiter la production d’étiquettes (et donc d’éviter éventuellement) les doubles 
envois postaux vers une même adresse où résident plusieurs membres, le bouton 
« Fusionner » permette de préparer la liste (avant de générer le document final). En effet, 
il est possible de sélectionner plusieurs membres localisés à une même adresse et de 
« fusionner » les informations. 
De même, il est possible de retirer (avec le bouton « Retirer ») un membre (préalablement 
sélectionné) de cette liste. 
 
 


