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1 Mode d’emploi
Pour une facilité d’utilisation, pensez à afficher dans Word l’explorateur de document vous
permettant ainsi de naviguer plus facilement au sein du document et/ou d’effectuer des recherches
rapides.

Symboles




Annotation : Dans le présent document apparaissent en bleu tous les liens vers des répertoires
et/ou fichiers de l’arborescence informatique dédiée au club.
Les modèles : tous les modèles de documents sont stockés dans le répertoire
USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Modèles et cela quel que soit leur fonction
(gestion de la communication, gestion des réunions, Factures, attestations…)
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2 Introduction
Ce document a pour but de réunir l’ensemble des processus à réaliser afin de garantir un
fonctionnement pérenne de notre activité de club. La lecture de ce document permet de
comprendre rapidement le fonctionnement du club.
Pour cela le présent chapitre expose des informations d’ordre générale.
La démarche de rédaction de ce document se révèle au travers des chapitres suivants :
 Au chapitre 3, nous définissons les fonctions importantes nécessaires à la gestion du club.
 Au chapitre 4 est abordé la gestion de toutes les problématiques auxquelles le club est
confronté et pour chacune d’elles des actions sont proposées.
 Au chapitre 5, la préparation de la saison à venir consiste à affecter à une ou plusieurs
personnes à chacune des actions nécessaires à la gestion du club.
Le présent document peut faire référence à d’autres documents hébergés sur notre espace
informatique dont l’accès est restreint. Aussi, si vous souhaitez disposer de certains de ces
documents, n’hésitez pas à les demander à un des membres du bureau.
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2.1 Généralités
2.1.1 Appartenance à l’USM GAGNY
Le club d’athlétisme n’est pas une association mais une section de l’association OMNISPORT de
Gagny nommée USM GAGNY.
A ce titre, de nombreuses tâches administratives incombent à l’association tandis que d’autres
incombent à la section.

2.2 Structure statutaire
2.2.1 Le bureau exécutif
Le bureau détermine et conduit la politique du club. C’est un organe collégial qui est responsable
devant le comité directeur.
2.2.1.1 Le président
Le président représente la section athlétisme. Il est en particulier responsable avec le trésorier de la
tenue des comptes. Il est le représentant de la section auprès des instances de la FFA.
2.2.1.2 Le vice-président
Le Vice-Président seconde le président dans sa tâche. De plus, à ce jour, le vice-président est
mandaté à la gestion financière afin d’être le back up du trésorier et peut ainsi suivre le budget.
2.2.1.3 Le secrétaire
Chargé de faire le lien entre les adhérents et le comité directeur, le secrétaire veille au bon
fonctionnement du club et demeure le garant du bon respect des statuts.
2.2.1.4 Le trésorier
Le trésorier se charge de tenir la comptabilité auprès de notre instance qu’est l’association USM
GAGNY Omnisport.
2.2.2 Le comité directeur
Le comité directeur est élu pour une période, de 2 ans afin de contrôler et valider les décisions prises
par le bureau exécutif. Chacun des membres doit avoir un rôle actif au sein du club afin
d’appréhender chacune des problématiques avec un regard le plus avisé possible. L’assiduité aux
comités directeur est un gage d’engagement et de cohésion et nous invitons toute personne absente
exceptionnellement à se faire représenter. Ainsi les décision prises en comité directeur resteront les
plus représentatives possibles.
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3 Les responsables
3.1.1 Les responsables des commissions statutaires
De par les statuts, il est obligatoire que soit désignée une personne pour les responsabilités
suivantes :
3.1.1.1 Responsable de la commission de discipline
La composition de cette commission est définie par l’article 20 du règlement intérieur. Elle se
compose de la Présidente, du Vice-Président, du Secrétaire Général et deux membres du Comité
Directeur.
3.1.1.2 Responsable de la commission Jeunes
Le responsable de la commission Jeune s’assure du bon fonctionnement de l’ensemble des activités
de la section JEUNES c'est-à-dire pour les catégories inférieures à Cadet.
3.1.1.3 Responsable de la commission technique
Il est en charge de la gestion complète des moyens techniques mis à la disposition du club.

3.1.2 Les responsables non statutaires
De par l’importance et la spécificité de certaines tâches, d’autres responsabilités nécessitent d’être
affectées à un responsable. Ce dernier réalisera ou pilotera l’exécution de l’ensemble des tâches
afférentes à son domaine.
3.1.2.1 Responsable de la section STADE
Le responsable de la section STADE s’attache à coordonner l’ensemble des actions liées à l’activité
des compétiteurs Cadet à Vétérans pour les épreuves qui ont lieu sur un stade et occasionnellement
le cross et la marche extérieure. (voir Gestion des sections).
3.1.2.2 Responsable de la section RUNNING
Le responsable de la section RUNNING s’attache à coordonner l’ensemble des actions liées à l’activité
des différentes groupes composant la section RUNNING (voir Gestion des sections).
3.1.2.3 Responsable de l’informatique
Le responsable Informatique s’attache à piloter et maitriser tous les aspects relatifs aux différents
systèmes informatiques.
3.1.2.4 Responsable de la communication
Le responsable de la communication s’attache à piloter et maitriser tous les aspects relatifs à la
communication visuelle au travers des différents outils technologiques mis à notre disposition.
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3.1.2.5 Responsable des relations extérieures
Est en charge de l’ensemble de nos relations avec, par exemple :
 L’association Omnisport USMG (voir USMG)
 La FFA
 La mairie (voir Mairie)
 Le gardien du stade (voir Stade)
…
3.1.2.6 Responsable de la buvette
Le responsable de la buvette est en charge de l’ensemble des actions permettant de tenir un stand
de restauration sur notre stade lors de l’accueil d’une manifestation (Compétitions, AG…). A ce titre il
gère les stocks et les achats de la buvette.
3.1.2.7 Responsable de la boutique
Le responsable de la boutique gère les achats et ventes de tous les produits présentés sur notre
boutique. Il s’attache à tenir à jour l’ensemble des informations (Stocks, références, …)
3.1.2.8 Responsable du référentiel
Le responsable du référentiel est chargé de tenir à jour durant toute la saison le présent document
afin d’y faire apparaitre tout changement.
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4 Gestion du club
Au travers des différents chapitres qui suivent, chaque action mentionnée devra apparaître au sein
du chapitre 5 afin de désigner qui en est le responsable et qui en sera l’acteur durant la saison en
cours.

4.1 Gestion informatique
La gestion informatique du club est pilotée par le responsable informatique du club (voir Affectation
des responsabilités (hors électives)
Les éventuels documents afférents à la gestion informatique du club se trouvent dans l’espace
informatique partagé et plus précisément dans le sous-répertoire
« USMG ATHLETISME\0010 - Gestion Informatique du club »
4.1.1 Gestion de l’espace informatique partagé
Un espace de fichiers collaboratifs a été mis en place depuis Novembre 2018 afin de partager,
stocker et gérer l’ensemble des données de fonctionnement du club.
4.1.1.1 Lien avec le prestataire
https://www.dropbox.com
4.1.1.2 Gestion des droits et des accès
Voir Récapitulatif des droits et accès
4.1.1.3 Sauvegardes
Le responsable informatique doit réaliser 2 types de sauvegarde :
 La première est réalisée sur le même espace de partage et permettrait de retrouver une
version précédente d’un fichier effacer et/ou modifier malencontreusement. Cette
sauvegarde se trouve dans le répertoire SAVE USMG ATHLETISME avec un sous-répertoire
par sauvegarde. Cette sauvegarde doit être réalisée au moins 1 fois par trimestre.


La seconde, réalisée une fois par an (généralement en fin de saison) devra être copiée sur un
environnement extérieur dont seul le responsable informatique connait l’accès.

4.1.2 4.1.2.1 Gestion informatique du site WEB
Toute la gestion du site a été documentée et la documentation est accessible dans le répertoire
USMG ATHLETISME\0010 - Gestion Informatique du club\Gestion du site Web.
4.1.2.2 Lien avec le prestataire
L’accès au site se réalise au travers du lien suivant : http://athlegagny.fr
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L’accès à la console d’administration est sécurisé et se réalise au travers du lien suivant :
http://adlmin.athlegagny.fr

4.1.2.3 Gestion des droits et des accès
Voir Récapitulatif des droits et accès
4.1.2.4 Sauvegardes
La sauvegarde est normalement assurée par le prestataire IONOS.
4.1.3 Gestion informatique de la messagerie électronique
Le club dispose de l’adresse mail suivante : atlhegagny@gmail.com
4.1.3.1 Lien avec le prestataire
https://mail.google.com
4.1.3.2 Gestion des droits et des accès
Le mot de passe de la messagerie est tenu secret et n’est attribué qu’à certaines personnes définies
dans le paragraphe Désignation des personnes habilités à utiliser le mail du club
4.1.3.3 Sauvegardes
La sauvegarde est gérée par le prestataire Google. Donc rien à faire de spécifique.
4.1.3.4 Lecture et traitement d’un mail
Toute personne habilitée à lire un mail peut :
 Soit en prendre connaissance et le laisser dans la boite de réception
 Soit le traiter et le ranger dans le dossier adéquate. « Traiter » signifie réaliser toutes les
actions qui en découlent ou bien le transférer à qui de droit pour action.
A cet effet le dossier CLASSEMENT contient l’ensemble des sous-dossiers permettant de stocker
intelligemment le mail.

DJIAN.FRANÇOIS

13

4.1.3.5 Gestion des listes de diffusion
Il est important que les listes de diffusions soient systématiquement mises à jour en fonction des
arrivées et départs de nos licenciés.
Les listes de diffusion à mettre à jour sont :
 GRP_EA pour les athlètes de l’école d’athlétisme, leurs parent et leurs entraîneurs
 GRP_PO pour les athlètes Poussins, leurs parent et leurs entraîneurs
 GRP_BE pour les athlètes Benjamins, leurs parent et leurs entraîneurs
 GRP_MI pour les athlètes Minimes, leurs parent et leurs entraîneurs
 GRP_SP1 pour les athlètes du groupe SPRINT1 et l’entraîneur
 GRP_SP2 pour les athlètes du groupe SPRINT2 et l’entraîneur
 GRP_LA pour les athlètes du groupe LANCERS et l’entraîneur
 GRP_DE pour les athlètes du groupe DEMI-FOND et l’entraîneur
 GRP_MA pour les athlètes du groupe MARCHE et l’entraîneur
 GRP_SA pour les athlètes du groupe SAUTS et l’entraîneur
 GRP_RU_C pour les athlètes du groupe RUNNING COURT et l’entraîneur
 GRP_RU_S pour les athlètes du groupe RUNNING SEMI et l’entraîneur
 GRP_RU_LG pour les athlètes du groupe RUNNING LONG et l’entraîneur
 GRP_RU_LIBRE pour les athlètes du groupe RUNNING LIBRE
 GRP_ENTRAINEURS pour tous les entraîneurs
 GRP_JUGES pour tous les juges
 GRP_CODIR pour les membres du comité directeur
 GRP_COBUR pour les membres du bureau exécutif
 GRP_PRESIDENTS pour tous les présidents qui ont succédé à la direction du club
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4.1.4

Gestion informatique du siffa

4.1.4.1 Lien avec le prestataire
https://si-ffa.fr
4.1.4.2 Gestion des droits et des accès
Pour gérer les autorisations d’accès il faut s’authentifier avec le mot de passe tenu secret.

… puis cliquez sur LICENCE,

puis sur STRUCTURESGestion des structures

… et enfin sur Ma structure

puis Autorisations

Arrivé à ce stade il est possible de modifier les données pour chacun des utilisateurs et notamment
spécifier le Nom SI et le Code Accès. Communiquer alors ces 2 informations à l’athlète afin qu’il
s’authentifie sur son propre compte FFA (https://www.athle.fr/asp.net/main.users/users.aspx) via
l’écran suivant …
et modifie son compte en cliquant sur « modifier mon compte »

Dès lors, il suffit de rentrer le Nom SI et le Code Accès dans l’écran suivant :

.
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4.1.5 Préparation Informatique de la saison à venir
En chaque début de saison, le responsable informatique doit initialiser l’espace informatique afin
d’accueillir les nouvelles données de la saison à venir et cela en :
 Créant les répertoires adéquates
 Initialisant les fichiers de travail
4.1.6 Récapitulatif des droits et accès
L’attribution des droits et des mots de passe sont répertoriés dans un fichier partagé uniquement par
le responsable informatique, le président et le secrétaire. Seul le responsable informatique est
habilité à effectuer des changements à la demande du président et/ou du secrétaire. Pour des
raisons de sécurité, ce fichier n’appartient pas à l’espace informatique partagé.
4.1.7 Réseau WIFI
Nous avons accès à un réseau WIFI à partir de l’association MICROTEL qui se trouve à côté de notre
bureau. Il s’agit du réseau Microteléwifi et son mot de passe d’accès est m1cr0t3lG@GNYclub93

4.2 Gestion du référentiel
La gestion du référentiel est pilotée par le responsable du référentiel (voir Affectation des
responsabilités (hors électives)
Les éventuels documents afférents à la gestion du référentiel se trouvent dans l’espace informatique
partagé et plus précisément dans le sous-répertoire :
« USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel »
Le bon fonctionnement du club s’appuie sur des procédures et check listes, toutes présentes dans le
répertoire : USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\0010 - Procédures et check Listes
Ce document évolue au fil du temps afin de coller au plus près de la réalité.
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4.3 Gestion financière
4.3.1

Comptabilité

4.3.1.1 Nos comptes
La trésorerie, c'est-à-dire l’argent dont nous disposons se répartie autour des 4 comptes suivants :
4.3.1.1.1 Notre compte bancaire
Nous disposons pour cela d’un chéquier dont la présidente a les droits de signature et dont le
trésorier dispose d’une délégation de pouvoirs.
4.3.1.1.2 Notre Caisse
Il se peut que nous ayons entre les mains de l’argent liquide. Pour des raisons de sécurité, nous
faisons en sorte que la Caisse soit le plus souvent vide. La caisse est sous la responsabilité du viceprésident dont un des rôles est de faire le lien avec le trésorier.
4.3.1.1.3 Le compte LIFA
Il s’agit d’un pseudo compte géré par la LIFA. Ce dernier est alimenté par nos propres versements (via
l’envoi d’un chèque à la LIFA et/ou virement). A l’inverse, ce compte est débité entre autre dans les
cas suivants :
 Saisie d’une licence sur le SIFA : dans ce cas la partie revenant aux instances fédérales
(Comité départemental, ligue, fédération) est alors débitée de ce compte.
 Débit directe par la fédération (frais d’engagements, formation, frais d’hébergement
internet, frais de mutation.)
Pour le suivi de ce compte, la LIFA nous envoie régulièrement un relevé accompagné des factures
associées lorsqu’il s’agit d’un débit. Le détail peut être consulté également sur le SIFA.
4.3.1.1.4 Le compte USMG
Il ne s’agit pas réellement d’un compte. Ce pseudo compte contient l’argent qui nous est octroyé par
l’USMG (subventions…). C’est ainsi à partir de ce compte qu’est réalisé un transfert de notre
subvention sur notre compte bancaire. D’autres frais peuvent à l’inverse débiter ce compte
(cotisation USMG, enveloppes, commission sur chèques vacances ANCV…)
L’ensemble des mouvements est géré par l’USMG qui nous transmet régulièrement un état de ce
compte sous EXCEL.
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4.3.1.2 Tenue de la comptabilité
4.3.1.2.1 Les dépenses
 Les dépenses dont nous sommes directement acteur
Toute dépense à l’initiative de la section est soumise à autorisation du bureau et est payée d’avance
sur les fonds propres de l’acheteur. Cette règle est établie par pure commodité. Cependant, dans le
cas d’une forte dépense, un chèque pré rempli pourra être donné à l’acheteur afin que ce dernier
n’ait pas à avancer les fonds.
Une fois l’achat réalisé, l’acheteur communiquera les justificatifs nécessaires afin de se faire
rembourser. (voir chapitre Gestion des frais)
 Les dépenses indirectes
Les dépenses indirectes sont les dépenses qui agissent sur nos comptes que nous ne gérons pas
directement tel que le compte LIFA ou le compte USMG. C’est au travers des relevés que nous actons
les dépenses en questions. Afin que le Vice-Président puisse maitriser et mettre à jour le budget, les
relevés doivent en premier lieu lui être communiqués. Il s’agit par exemple de frais d’engagement, de
cotisations à la FFA…. Les relevés sont ensuite transmis au Trésorier pour tenir à jour sa comptabilité.
4.3.1.2.2 Les recettes
 Les recettes dont nous sommes directement Receveur
Il s’agit des recettes que nous recevons physiquement (cotisations, buvette, achat textile…) : l’argent
perçu alimente ainsi directement notre compte bancaire et/ou notre compte caisse. Toutes
convergent au vice-président qui tient à jour le budget puis les communique au trésorier pour tenir à
jour sa comptabilité.
 Les recettes indirectes
Les recettes indirectes sont les recettes qui agissent sur nos comptes que nous ne gérons pas
directement tel que le compte LIFA ou le compte USMG. C’est au travers des relevés que nous actons
les recettes en questions. Afin que le Vice-Président puisse maitriser et mettre à jour le budget, les
relevés doivent en premier lieu lui être communiqués. Il s’agit par exemple de subventions… Les
relevés sont ensuite transmis au Trésorier pour tenir à jour sa comptabilité.
4.3.1.2.3 La tenue des comptes
Recettes et dépenses arrivent toutes au Vice-président qui met à jour le budget et les transmet au
trésorier afin que ce dernier tienne à jour la comptabilité qu’il remet à l’USMG accompagnée de
l’ensemble des justificatifs.
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De même, les relevés LIFA et USMG arrivent tous au Vice-président qui met à jour le budget et les
transmet au trésorier afin que ce dernier tienne à jour la comptabilité qu’il remet à l’USMG.
Les relevés bancaires arrivent directement au Trésorier afin de réaliser l’état de rapprochement
bancaire
4.3.1.3 Gestion du budget
4.3.1.3.1 Principe
La tenue du budget consiste à :
 Attribuer en début de saison un montant estimé pour l’ensemble des catégories de dépenses
et de recettes
 Tenir à jour le montant de chacune de ces catégories au regard des dépenses et recettes
engagées
 Tenir à jour le montant de chacune de ces catégories au regard de dépenses et recettes non
initialement prévues et ainsi réajuster le budget.
La tenue à jour du budget est réalisée par le Vice-Président et communiquée au Trésorier.
4.3.1.3.2 Les catégories
4.3.1.3.2.1 Recettes
 Subventions USMG : subvention de la mairie dispatchée par l’USMG au sein des sections
sans en connaitre les modalités de partage entre les sections.
 ANS (ex CNDS) : Subvention accordée par l’agence Nationale du Sport.
 Subventions exceptionnelles.
 Cotisations : il s’agit de l’argent perçu au travers des cotisations souscrites par les athlètes.
 Vente Textile : Somme perçue suite à la vente des tenues sportives que nous mettons en
vente au travers de notre boutique notamment.
 Fêtes : recettes perçues lors d’organisation des manifestations. Il s’agit principalement des
recettes perçues par la buvette.
 Divers : Autres recettes (exemple : somme d’argent perçue lorsqu’un athlète de chez nous
vient à muter vers un autre club).

4.3.1.3.2.2 Dépenses
 Matériel : matériel acheter pour les entraînements et/ou les compétitions (Starting block,
haies, sono…)
 Tenues & Maillots
 Stages : quand un athlète participe à un stage fédéral, la LIFA nous facture une faible
participation. De plus, dans le cas où le club organiserait un stage, les dépenses seraient
affectées à cette catégorie.
 Formations : Toutes les formations agissant dans le sens de l’amélioration de notre
fonctionnement sont imputées dans cette catégories (juges, entraîneurs, encadrants…)
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Déplacements : il s’agit de l’ensemble des frais occasionnés pour un déplacement.
Engagements : frais d’engagement à une compétition
FFA : Dépenses facturées par la FFA
Frais USMG : Dépenses facturées par l’USMG
Récompenses : Frais pour récompenser un adhérents (médailles, coupon cadeau…)
Secrétariat : frais de secrétariat (Papier, timbres…)
Cotis USMG : frais de cotisation imputés en tant que section de l’USMG
Médical : ensemble des frais liés au médical (pharmacie…)
Réception : toute dépenses engagées pour accueillir la restauration/buvette lors d’un
événement.
Divers : Autres dépenses

A ces catégories de dépense vient s’ajouter la « sur catégorie » suivante « Frais de fonctionnement
des bénévoles ». Cette « sur catégorie » permet, pour les catégories suivantes, de différentier les
dépenses accompagnant l’activité de bénévolat d’une personne des autres imputées directement au
club :
 Matériel
 Tenues & Maillots
 Formations
 Déplacements
 Engagements
 Secrétariat
 Médical
 Divers

4.3.2

Gestion des frais

Nous distinguons 2 type de frais :
 Les frais de fonctionnement permettant de subvenir à l’activité de certains bénévoles.
 Les frais et achats décidés par la direction
4.3.2.1 Frais de fonctionnement des bénévoles
A ce jour tous les acteurs participants activement à la vie du club ne perçoivent aucune rémunération
en échange puisqu’il s’agit de bénévolat. Cependant afin, qu’aux heures consacrées ne se rajoutent
pas trop de contraintes supplémentaires, il a été décidé que le club se donnait les moyens de
rembourser des frais inhérents à l’activité de Bénévolat de chacun (frais de déplacement en île de
France, textiles, accessoires…)
Aussi afin de maitriser le budget de ses frais de fonctionnement, en début de saison, le Président, le
Vice-Président ainsi que le secrétaire procèdent ainsi :

DJIAN.FRANÇOIS

20





Désignation des bénévoles assujettis au remboursement de frais de fonctionnement : seuls
les bénévoles jugés à fort investissement appartiennent à cette liste. Il s’agit principalement
des entraîneurs.
Pour chaque membre de la liste est déterminé automatiquement un plafond de
remboursement à ne pas dépasser et cela en fonction du nombre d’heures estimé et des
compétences de chacun (diplôme…)

Ce montant peut éventuellement alors être retouché manuellement. Dans ce cas, une justification
est mentionnée et l’ensemble est sauvegardé au sein du fichier EXCEL suivant :
\USMG ATHLETISME\0005 - Gestion financière\Saison AAAA_AAAA+1\Gestion des
frais\AAAA_AAAA+1_Suivi_Des_Frais_De_Fonctionnement
Ce mode de fonctionnement a été instauré en début de saison 2018-2019 et permet
 Une totale transparence des décisions et arbitrages
 Une maitrise du budget
Si en cours d’année, l’investissement (nombre d’heures) avait été initialement surévalué ou sousévalué, alors un nouveau plafond peut être, en cours d’année, communiqué au bénévole concerné.
4.3.2.2 Frais & achat décidés et/ou autorisés par la direction
Il s’agit de toutes les dépenses réalisées pour le compte du club et dont la présidence autorise le
remboursement. Cela concerne :
 Les frais liés à des championnats de niveau national ou supérieur, hors île de France
(Hébergement, transport, …)
 Toutes les autres dépenses et achats décidés par la présidence. (Hors frais de
fonctionnement des bénévoles)
4.3.2.3 Spécificité pour les frais de déplacement
4.3.2.3.1 Périmètre concerné
Hormis les frais de déplacements utilisés pour justifier les frais de fonctionnement des bénévoles,
seuls les frais de déplacement et d’hébergement concernant des compétitions nationales et de
niveau supérieur seront remboursés par le club sur justificatifs après autorisation de la présidence.
Aussi, pour chaque participation à un tel événement, la présidence doit en être avertie avant,
notamment par l’entraîneur de l’athlète.
Sont exclus de ce périmètre :
 Les déplacements en île de France
 Les compétitions ne faisant l’objet d’aucune pré qualification (Exemple Championnat de
France MASTER, France Marathon). Dans pareil cas, seuls les athlètes
o Qui auront gagné un podium médaillable (voir réglementation de la FFA), pourraient,
en accord préalable avec le bureau, prétendre à un remboursement de leurs frais.
o Qui auraient accédé à une finale (8 premiers si plus de 16 participants)
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o

Qui aurait réalisé les minimas requis pour la gratuité de l’épreuve

4.3.2.3.2 Tarif appliqué
Le tarif au kms sera à communiquer en chaque début d’année.
4.3.2.4 Justificatif de paiement pour frais
L’objet de ce chapitre est de définir le processus de remboursement.
4.3.2.4.1 Frais de fonctionnement réalisés par un bénévole
Le montant est communiqué à chaque ayant droit en début de saison le prévenant ainsi que les frais
excédant le plafond communiqué ne seront pas remboursés. En parallèle, un fichier EXCEL
personnalisé est remis à chaque bénéficiaire afin de déclarer ses propres frais de fonctionnement
mois par mois.
Ce fichier est basé sur le modèle Modèle_De_Note_De_Frais_Fonctionnement_Benevole qui se
trouve dans le répertoire 0001 - Gestion du Référentiel\Modèles
Si en cours d’année, l’investissement (nombre d’heures) avait été initialement surévalué ou sousévalué, alors un nouveau plafond peut être communiqué au bénévole concerné.
Ce document est validé par le Vice-Président et transmis au Trésorier pour paiement et
enregistrement dans la comptabilité.
Chaque mois le bénévole a la possibilité de remplir sa feuille de frais, l’imprimer puis la dater et la
signer. Le bénévole remet sa feuille de frais au Vice-Président en y joignant l’ensemble des
justificatifs.
4.3.2.4.2 Frais & Achats décidés par la direction et payés par une tierce personne
Le payeur remet au Vice-Président l’ensemble des justificatifs. C’est le Vice-Président qui
 Rempli le document Modèle_De_Remboursement_Achats_Clubs à partir des justificatifs
donnés par le payeur.
 Met à jour le budget
 Transmet le document au trésorier pour paiement et enregistrement dans la comptabilité.
4.3.2.4.3 Achats décidés par la direction et payés directement par le club
Toute facture doit être visée par le Vice-Président afin de tenir à jour le budget puis transmise au
Trésorier pour l’insérer dans la comptabilité et lui affecter un n° de pièce comptable.
4.3.2.5 Paiement et/ou remboursement
Les documents mentionnés ci-dessus sont tous visés par le Vice-Président puis transmis au Trésorier
pour paiement par chèque et enregistrement dans la comptabilité.
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4.3.3

Demande de subventions

4.3.3.1 En provenance de la municipalité
4.3.3.1.1 Subvention annuelle
Chaque année la municipalité octroie une subvention globale à l’USMG Omnisport et celle-ci
redistribue à chaque section un montant de subvention. Le montant de la subvention est mentionné
dans le budget.
4.3.3.1.2 Subvention au mérite
L’USMG réalise une demande auprès de la mairie. Pour cela l’USMG peut nous demander certains
éléments (exemple : la liste des frais occasionnés pour les déplacements aix championnats de France)
4.3.3.1.3 Subvention exceptionnelle
A cela, peut s’ajouter une subvention exceptionnelle justifiée par un événement exceptionnel (Fête
des 50 ans du club).
4.3.3.2 En provenance des instances étatiques
4.3.3.2.1 Agence National du Sport
Jusqu’à 2018, le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) octroyait également
certaines subventions aux clubs en fonction de différents critères (performances, nombre
d’adhérents…). Depuis le 24 Avril 2019, les subventions de certains sports, dont l’athlétisme, sont
octroyées par l’ANS (L’agence Nationale du sport).
Aussi, pour obtenir une subvention de l’ANS, un compte propre à la section Athlétisme de l’USM
GAGNY a été créé et permet de renseigner des dossiers de demandes de subvention justifiées par la
présentation de nouveaux projets. Il s’agit de demandes de subvention PSF (Projets Sportifs
Fédéraux) pour lesquels il faut, non seulement présenter un projet mais aussi fournir une attestation
comme quoi :
 Tous nos adhérents sont licenciés à la FFA,
 Disposer d’au moins un dirigeant diplômé
 Posséder une certification ou un Label FFA (stade, Education Athlétique -16 ans, Running,
Forme et Santé)
Toutes les démarches administratives sont réalisées par Catherine (secrétaire de l’USM GAGNY) à qui
nous fournissons les éléments dont elle a besoin. L’ensemble de ces démarches s’effectue dès le
mois de février.
Ces éléments sont regroupés dans le dossier « USMG ATHLETISME\0085 - Gestion des Projets »
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4.3.3.2.2 Le conseil départemental
L’USMG réalise une demande auprès du conseil départemental. Pour cela l’USMG peut nous
demander certains éléments.

DJIAN.FRANÇOIS

24

4.3.4 Générer une facture
Pour générer une facture, il suffit de :
 Ouvrir le fichier \USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Modèles\Modèle de
facture USM GAGNY
 Le modifier en mettant à jour l’année et le n° de facture (si on change d’année, alors faire
repartir la numérotation à 001)
 Modifier son contenu
 Sauvegarder (ainsi on connaitra le dernier numéro utilisé)
 Générer un PDF de la facture en la nommant de la sorte AAAAMMJJ_FACTURE_N°_AAAAnnn__TEXTE où :
 AAAAMMJJ est j’année, le mois et je jour
 nnn le n° de la facture
 TEXTE un texte indiquant le contenu de la facture
 Placer la facture dans le répertoire USMG ATHLETISME\0005 - Gestion financière\Saison
AAAA_AAA°1\Pièces\En attente de comptabilisation
Exemple :
20190515_FACTURE_N°_2019-005_A_CONFLANS

4.3.5 Clôture des comptes
Le Vice-Président donne le feu vert au trésorier pour clôturer les comptes. Dès lors le trésorier
fournit à l’USMG toutes les écritures et pièces comptables attenantes pour la saison close.
A l’issu de cette clôture, le trésorier communique le solde de nos différents comptes, point de départ
de la nouvelle saison.
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4.4 Gestion de la communication
Il s’agit ici de la communication à destination de nos adhérents et du public.
4.4.1

Le site internet de notre section

4.4.1.1 Informations Générales
4.4.1.1.1 De premier plan
Toute information jugée pertinente et touchant à l’ensemble du club pourra, de par son importance,
être présente sur la page d’accueil du site Internet. Pour cela, il est nécessaire de communiquer les
éléments (texte, infos, photos) à la personne affectée à cette tâche (voir Affectation des tâches)
Pour cela, il s’agit d’exécuter la procédure de modification de page Internet pour la page dénommée « USM GAGNY ATHLETISME – INFO
PRINCIPALE » (Voir Procédure de Modification d’une page du site INTERNET)
Le répertoire pour stocker les photos de cette page est : /upload/ssites/001353/telechargements/page_principale/2018_2019 pour la
saison 2018-2019.

4.4.1.1.2 Mise à jour des podiums du site
Après chaque week-end, il est nécessaire de mettre à jour notre tableau des podiums.
4.4.1.2 Informations des sections
4.4.1.2.1 Section Jeunes
4.4.1.2.1.1 Informations à Venir
Toute information jugée pertinente sur les événements à venir de la section Jeunes pourra être
publiée. Pour cela, il est nécessaire de communiquer les éléments (Date, Convocation, texte, infos,
photos) à la personne affectée à cette tâche (voir Affectation des tâches)
Pour cela, il s’agit d’exécuter la procédure de modification de page Internet pour la page dénommée « ESPACE JEUNE INFO A VENIR»
o(Voir Procédure de Modification d’une page du site INTERNET)
Le répertoire pour stocker les photos est : /upload/ssites/001353/telechargements/sections/Ecole/A_Venir.

4.4.1.2.1.2 Historique de la saison
Toute information jugée pertinente sur les événements passés de la section Jeunes pourra être
publiée. Pour cela, il est nécessaire de communiquer les éléments (Date, Convocation, texte, infos,
photos) à la personne affectée à cette tâche (voir Affectation des tâches)
Pour cela, il s’agit d’exécuter la procédure de modification de page Internet pour la page dénommée « ESPACE JEUNE INFO AAAA » où
AAAA représente l’année du mois de janvier pour la saison en cours. (Voir Procédure de Modification d’une page du site INTERNET)
Le répertoire pour stocker les photos est : /upload/ssites/001353/telechargements/sections/Ecole/Historique/2018_2019 pour la saison
2018/2019. Le nom des images devra commencer par la date inversée (exemple 20190128_Cross_Aulnay.jpg pour une photo du 28 Janvier
2019).
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4.4.1.2.2 Section Stade
4.4.1.2.2.1 Informations à Venir
Toute information jugée pertinente sur les événements à venir de la section Stade pourra être
publiée. Pour cela, il est nécessaire de communiquer les éléments (Date, Convocation, texte, infos,
photos) à la personne affectée à cette tâche (voir Affectation des tâches)
Pour cela, il s’agit d’exécuter la procédure de modification de page Internet pour la page dénommée « ESPACE STADE INFO A VENIR» (Voir
Procédure de Modification d’une page du site INTERNET)
Le répertoire pour stocker les photos est : /upload/ssites/001353/telechargements/sections/Stade/A_Venir.

4.4.1.2.2.2 Historique de la saison
Toute information jugée pertinente sur les événements passés de la section Stade pourra être
publiée. Pour cela, il est nécessaire de communiquer les éléments (Date, Convocation, texte, infos,
photos) à la personne affectée à cette tâche (voir Affectation des tâches)
Pour cela, il s’agit d’exécuter la procédure de modification de page Internet pour la page dénommée « ESPACE STADE INFO AAAA » où
AAAA représente l’année du mois de janvier pour la saison en cours. (Voir Procédure de Modification d’une page du site INTERNET)
Le répertoire pour stocker les photos est : /upload/ssites/001353/telechargements/sections/Stade/Historique/2018_2019 pour la saison
2018/2019. Le nom des images devra commencer par la date inversée (exemple 20190128_Cross_Aulnay.jpg pour une photo du 28 Janvier
2019).

4.4.1.2.3 Section Running
4.4.1.2.3.1 Informations à Venir
Toute information jugée pertinente sur les événements à venir de la section Running pourra être
publiée. Pour cela, il est nécessaire de communiquer les éléments (Date, Convocation, texte, infos,
photos) à la personne affectée à cette tâche (voir Affectation des tâches)
Pour cela, il s’agit d’exécuter la procédure de modification de page Internet pour la page dénommée « ESPACE GAGNY RUNNING INFO A
VENIR» (Voir Procédure de Modification d’une page du site INTERNET)
Le répertoire pour stocker les photos est : /upload/ssites/001353/telechargements/sections/Running/A_Venir.

4.4.1.2.3.2 Historique de la saison
Toute information jugée pertinente sur les événements passés de la section Running pourra être
publiée. Pour cela, il est nécessaire de communiquer les éléments (Date, Convocation, texte, infos,
photos) à la personne affectée à cette tâche (voir Affectation des tâches)
Pour cela, il s’agit d’exécuter la procédure de modification de page Internet pour la page dénommée « ESPACE GAGNY RUNNING AAAA »
où AAAA représente l’année du mois de janvier pour la saison en cours. (Voir Procédure de Modification d’une page du site INTERNET)
Le répertoire pour stocker les photos est : /upload/ssites/001353/telechargements/sections/Running/Historique/2018_2019 pour la
saison 2018/2019. Le nom des images devra commencer par la date inversée (exemple 20190128_Cross_Aulnay.jpg pour une photo du 28
Janvier 2019).

4.4.1.2.4 Section Interclubs
Toute information concernant la publication d’information sur les interclubs (Composiiton d’équipe,
résultats, historique) est expliquée en annexe du présent document au chapitre
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Pour cela, il s’agit d’exécuter la procédure de modification de page Internet pour la page dénommée « ESPACE JEUNE INFO A VENIR»
o(Voir Procédure de Modification d’une page du site INTERNET)
Le répertoire pour stocker les photos est : /upload/ssites/001353/telechargements/sections/I/A_Venir.

4.4.1.3 Informations particulières
La communication d’autres informations au sein du site internet est défini en annexe (voir
Communication d’informations complémentaires)

4.4.2 Facebook
La référence en matière de communication demeure notre site Internet. Toutefois, devant la
popularité de Facebook, il est de bon ton de publier sur Facebook les éléments suivants :
- Copie d’écran d’une page de notre site
- Création d’album photos
4.4.3 Le site internet de l’USM GAGNY OMNISPORTS
Régulièrement, le site de l’USM GAGNY est alimenté par des articles publiés par :

Chantal Ricour
chantal.ricour@gmail.com

Aussi est-il souhaitable de lui fournir de temps en temps les éléments forts de notre saison. Ils seront
alors publiés dans la rubrique USMG NEWS.

4.5 Gestion des relations externes
Il s’agit ici de décrire les différents moyens que nous avons de communiquer avec d’autres entités
externes.
4.5.1

Réservation de salles

4.5.1.1 Salle de l’USMG
La réservation d’une salle de l’USMG s’effectue directement auprès de l’USMG par un échange de
mail.
4.5.1.2 Salles de la Mairie
La réservation d’une salle régie directement par la mairie s’effectue selon le mode opératoire
suivant :
 S’il s’agit d’une salle appartenant à un équipement sportif telle que la salle VADE par
exemple, il faut se rapprocher du service des sport (voir Service des sports).


S’il s’agit d’une salle municipale il faut se mettre en relation avec la mairie (voir Mairie)

4.5.2 Réservation du stade pour événements
(voir Service des sports).
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4.5.3 Demande de matériel pour manifestation
Les demandes de matériel à la mairie s’effectuent au travers du modèle Modèle Demande Matériel
Mairie.doc disponible dans le répertoire USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Modèles.
Ce document est à envoyer au service des sports (voir Service des sports) mais il est pertinent et
préférable de se déplacer en Mairie et demander à l’accueil de rencontrer :
- Le service logistique événementiel (Chapiteau, Electricité…)
- Le service Voirie pour les barrières par exemple.
4.5.4

Accès au stade

4.5.4.1 Réservation de créneaux
Pour l’accès au stade durant les vacances scolaires, la Mairie de Gagny (en la personne de Dalila
VERNIER) nous envoie un formulaire à remplir permettant de préciser les jours où nous souhaitons
utiliser nos installations durant les vacances scolaires. Cela, hélas ne concerne pas les vacances de
Noël, ni les vacances d’été.
4.5.4.2 Fermeture
4.5.4.2.1 Programmée
Nous devons en collaboration avec la Mairie définir exactement les fermetures du stade
programmées afin que ces dernières demeurent le plus compatibles avec nos objectifs (exemple :
préparation aux championnats de France en Juillet alors que le stade est fermé)
Action en cours : F.DJIAN + D.COUSIN
4.5.4.2.2 Exceptionnelle
Nous devons en collaboration avec la Mairie définir exactement le moyen par lequel nous pourrions
être informé d’une fermeture exceptionnelle du stade (intempéries…) et ainsi définir notre
procédure de communication interne afin de prévenir entraîneurs et athlètes.
Action en cours : F.DJIAN + D.COUSIN

4.5.5 Point d’avancement des travaux en cours auprès de la mairie
Le point d’avancement est réalisé au travers du fichier dont le modèle est Modèle
Suivi_MAIRIE_USMG_Athletisme qui se trouve dans le répertoire USMG ATHLETISME\0001 - Gestion
du Référentiel\Modèles et qui doit être systématiquement communiqué au service des sports (voir
Service des sports) et à l’USMG (voir USMG).

4.5.6

Communication des Podiums
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Chaque année la mairie nous demande de lui communiquer un bilan de nos podiums et
participations aux championnats de France. Cette information est transmise à la mairie au service
des sports (voir Service des sports) au travers du fichier dont le modèle est, par exemple, le fichier
2018-2019 Tableau_Podium_mairie.xls qui se trouve dans le répertoire Gestion des Podiums et
Records\Podiums\2018-2019
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4.6 Gestion des lieux et espaces
Notre section dispose
 D’un stade (ouvert par le gardien)
 D’un bureau
 D’un local matériel de compétition (en face du bureau)
 D’un local entraîneur (donnant sur la piste)
 De 2 vestiaires n°3(F) et 4(H) (clés à demander au gardien)
 D’une petite salle dédiée au stock du textile (sous-sol)
 D’une salle de musculation au sous-sol (clé à demander au gardien)
 De trois hangars dans le 1er virage dédié au matériel d’entraînement

4.7 Gestion des sections
4.7.1

Section jeunes

4.7.1.1 Présentation de la section jeune
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4.7.1.2 Fonctionnement
 La section jeune est sous la responsabilité du responsable de la commission jeune désigné
par le président et adopté par le bureau.
 Le secrétaire de la section Jeune quant à lui se charge de coordonner l’ensemble des actions
de communications avec les athlètes et les parents (convocations, communication…) Son rôle
est d’une importance capitale et la rigueur à ce poste est fondamental. Vous trouverez en
annexe le document 20190131_Rôle et devoir du secrétaire de la commission des jeunes.doc
dont l’original se trouve dans le répertoire USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du
Référentiel\0010 - Procédures et check Listes
 Les entraînements sont assurés par les entraîneurs qui doivent respecter la charte entraîneur
de notre club. Il est à noter que pour une bonne organisation des entraînements, les retards
répétés ne devront pas être tolérés. Aussi nous préconisons que lors d’un 2e retard de plus
de 15 minutes, l’athlète est mis de côté durant l’entraînement. A l’arrivée des parents,
l’entraîneur devra sensibiliser les parents pour que cela ne se reproduise pas. En cas de
récidive, l’entraîneur pourra, en accord avec un des membres du bureau, exclure l’athlète et
prévenir les parents.
4.7.1.3 Gestion d’une compétition
La gestion d’une compétition au sein de la section JEUNES s’opère selon les étapes suivantes :
1°) Choix des compétitions
Ce dernier est réalisé de manière collégiale entre les entraîneurs et le responsable de la section.
2°) La convocation
Afin de prévenir tout le monde sont prévues les communications suivantes :
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-

-

Par mail à chacun des groupes (donc entraîneurs + Athlètes) est envoyée la convocation dont
le modèle se trouve A COMPLETER
Sur le site Internet de la section JEUNES (voir Section Jeunes)
La convocation devra être également imprimée en grand et affichée au stade et cela sur un
panneau en bois sortie spécifiquement à chaque entraînement. Cela permettra se
sensibiliser chaque parent.
La convocation sera imprimée en petit et remis à chaque athlète.

3°) Le rendez-vous
Le rendez-vous se fait généralement sur le lieu de la compétition et charge aux parents
d’accompagner leur enfant. Toutefois, dans le cas où un covoiturage serait organisé il est nécessaire
de rappeler aux parents les règles suivantes :
- Respect de l’heure au stade et rappeler que la voiture partira pile à l’heure du rendez-vous
(même si officieusement nous attendrons jusqu’à 10 minutes les éventuels retardataires).
Dans le cas où un enfant manquerait au rendez-vous, l’entraîneur devra avertir par sms les
parents de l’absence de l’enfant au rendez-vous.
Pour le retour, sera communiqué une heure théorique de retour au stade. Heure à laquelle
les parents doivent être présents. Dans le cas où le retour serait retardé, charge à
l’entraîneur d’avertir les parents des occupants de sa voiture du retard éventuel. Par ailleurs,
si 15 minutes après le rendez-vous du retour, l’entraîneur n’a aucune nouvelle des parents
d’un enfant et cela malgré ses tentatives pour joindre les parents, l’entraîneur attendra
jusqu’à 30 minutes puis ira déposer l’enfants au commissariat comme la loi le prévoit.
Bien entendu, l’ensemble de ces règles permettent de déterminer un cadre et nous comptons sur le
bon sens de chacun pour que cela se passe au mieux. Toutefois, si des retards répétés sont
constatés, charge à l’entraîneur et/ou à un membre représentant le club de sensibiliser les parents
qu’au prochain retard, l’athlète sera exclus.

A chaque groupe est associé un entraîneur qui a en charge :
 De programmer les entraînements
 De gérer son groupe
 De procéder aux engagements
 D’accompagner dans la mesure du possible ses athlètes en compétition.
 De communiquer les informations qu’il souhaite voir apparaitre dans la rubrique dédiée à
son groupe sur le site internet.
4.7.2

Section Stade

La section stade se subdivise selon les groupes suivants :
 Groupe SPRINT 1 : Cela concerne essentiellement les athlètes orientés vers le sprint Court
(de 60m à 200m). Cette organisation peut être dérogée dans certains cas en accord avec
l’entraîneur.
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Groupe SPRINT 2 : Cela concerne essentiellement les athlètes orientés vers le sprint Long (de
400, 4H et 800m). Cette organisation peut être dérogée dans certains cas en accord avec
l’entraîneur.
Groupe Lancers
Groupe Sauts
Groupe Demi-fond
Groupe Marche

Le responsable de la section STADE doit s’assurer du bon fonctionnement général des groupes,
veiller à ce que chaque athlète soit licencié et présenté sur le site internet.
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4.7.3

Section Running

4.7.4 Section INTERCLUBS
Voir Procédure de modification d’informations pour les INTERCLUBS
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4.8 Gestion des réunions
4.8.1 Réunions informelles du bureau
Afin d’optimiser le fonctionnement du club, il est important que la majorité des membres du COBUR
(Comité de bureau exécutif) puissent échanger sur les affaires en cours.
Aussi, pour ne pas laisser de points en suspens, un COBUR Hebdomadaire permettra de traiter les
affaires courantes. L’ensemble des points à aborder se retrouvent dans le document COBUR_HEBDO
du répertoire ..\0040 -Gestion des Réunions\Saison AAAA_AAAA+1\COBUR

4.8.2 Réunions officielles du bureau exécutif
Les réunions de bureau exécutif permettent d’évoquer des points précis et importants tels que
l’élaboration du budget, le lancement de la saison… Contrairement aux réunions informelles, celles-ci
nécessitent les éléments suivants :
- Convocation : le fichier Modèle COBUR_Convocation de réunion se trouve dans le répertoire
USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Modèles
- Compte rendu : le fichier Modèle COBUR_PV_De réunion se trouve dans le répertoire USMG
ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Modèles
La convocation est rédigée par le secrétaire général qui en communique l’ordre du jour, anime la
réunion et réalise le compte rendu pour diffusion.
4.8.3 Comités directeur
Les réunions du comité directeur permettent d’évoquer des points pour lesquels le COBUR souhaite
partager et/ou proposer et/ou faire adopter par les membres du comités directeur. L’organisation
de ce type de réunion incombe au secrétaire générale qui doit :
- Réserver une salle (voir Réservation de salles)
- Convocation : le fichier Modèle CODIR_Convocation de réunion se trouve dans le répertoire
USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Modèles
- Compte rendu : le fichier Modèle CODIR_PV_De réunion se trouve dans le répertoire USMG
ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Modèles
4.8.4 Réunion des entraîneurs
La réunion des entraîneurs est de mettre en exergue et de partager les informations au sein des 3
sections (Jeunes, Stade, Running).
Il est de bon ton d’organiser au minimum 2 réunions de tous les entraîneurs :
- en début de saison (Effectifs, Rappel des créneaux, Problématiques..)
- en fin de saison (Qui continue l’an prochain, les axes d’amélioration, les besoins en matériel
et autres problématiques…)
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L’organisation de ce type de réunion incombe au secrétaire générale qui doit :
- Réserver une salle (voir Réservation de salles)
- Réaliser la convocation oralement et/ou par mail.
- Compte rendu : le fichier Modèle COMPTE RENDU DE REUNION se trouve dans le répertoire
USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Modèles
4.8.5 Autre réunion (nécessitant un compte rendu)
L’organisation de ce type de réunion incombe au secrétaire générale qui doit :
- Réserver une salle (voir Réservation de salles)
- Réaliser la convocation oralement et/ou par mail.
- Compte rendu : le fichier Modèle COMPTE RENDU DE REUNION se trouve dans le répertoire
USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Modèles
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4.9 Gestion des Inscriptions & licences
4.9.1 Pré-saisie indispensable
Avant de pouvoir saisir les licences de nos athlètes, il est indispensable de se réaffilier à la FFA en
choisissant son assurance et saisissant 5 premières licences dont celles obligatoirement du président,
du secrétaire général et du trésorier.
Cette procédure est clairement décrite dans le document 20190806_Guide pre_saisie des licences du
répertoire USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Procédures et check Listes
4.9.2

Présentation générale du processus de licence

4 phases :
- La phase de 1ere vérification des licences (paiements, certificat médical, feuille d’inscription)
est à la charge de l’entraîneur
-

La phase de saisie consiste à vérifier une 2e fois l’ensemble du dossier puis de procéder à la
saisie sur le siffa.

-

Le classement consiste à mettre à jour le tableau récapitulatif des inscriptions, tenir à jour le
budget des cotisations et remettre le paiement au trésorier.

-

La comptabilisation est réalisée par le trésorier à partir du moyen de paiement au dos du
quel est noté l’athlète, le ou les catégories d’affectation du paiement et la date
d’encaissement si besoin est.

4.9.3 Documents
L’ensemble des documents afférents à l’inscription se trouvent dans le répertoire : USMG
ATHLETISME\0060 - Gestion des Inscriptions et licences dans lequel se trouve un sous-répertoire par
saison au sein du quel vous trouverez :
 La fiche d’inscription
 La fiche de réinscription
 Le tableau de suivi des cotisations
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4.9.4 Définition des groupes
Il est nécessaire d’indiquer en haut à droite de la fiche d’inscription et/ou de réinscription, le groupe
d’appartenance de l’athlète. Pour cela le choix est :
4.9.4.1 Chez les jeunes
Sont appelés officiellement ECOLE D’ATHLETISME les groupes suivants :
 Pas de groupe Baby Athlé – avant 6 ans
 EA (Eveil d’athlétisme de 6 à 8 ans) : uniquement à partir de 7 ans chez nous !
 PO (Poussins) 9-10
 BE (Benjamins) 11-12
 MI (Minimes) 13-14
4.9.4.2 Chez les cadets et Supérieurs :
 SP1 (groupe Sprint1)
 SP2 (Groupe Sprint2)
 LA (groupe des lancers)
 DE (Groupe demi-fonds)
 MA (Groupe Marche)
 SA (Groupe saut)
 RU-C (Groupe Running – court ou débutant)
 RU-S (Groupe Running – Semi)
 RU-Lg (Groupe Running – Long)
 RU-Libre (Groupe Running – Libre)

4.9.5

Processus d’Inscription

4.9.5.1 Chez les jeunes
1er samedi de la saison : Reprise de l’entraînement avec réinscription possible. Pour cela la fiche de
réinscription doit être correctement remplie et accompagnée du paiement et éventuellement du
certificat médical. Chaque entraîneur remet le dossier à un des membres du bureau afin que ce
dernier le dépose dans la bannette des « A saisir ». Tout dossier remis par un entraîneur suppose
qu’il accepte d’entraîner l’athlète en question. Charge à lui de tenir à jour son décompte en cas de
limite de capacité.

2e samedi de la saison : C’est le jour du 1er entraînement pour les éventuels nouveaux athlètes afin
qu’ils réalisent un essai. C’est également le dernier jour pour qu’une réinscription soit
automatiquement acceptée avant les futures nouvelles inscriptions. A l’issu de cette journée, les
réinscriptions seront remises à un membre du bureau afin que ce dernier les dépose dans la
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bannette « A saisir ». Tout dossier remis par un entraîneur suppose qu’il accepte d’entraîner l’athlète
en question.
Concernant les nouvelles inscriptions, celles-ci seront remises par l’entraîneur à concurrence du
quota préalablement décidé. De ce fait l’entraîneur aura la possibilité en temps réel de refuser les
inscriptions dépassant le quota. La règle du premier inscrit, premier accepté devra être respectée.
Les nouveaux dossiers acceptés seront remis par l’entraîneur à un membre du bureau qui les
déposera dans la bannette « A saisir »

3e samedi de la saison : Cet entraînement peut être l’occasion d’un essai pour de potentiels athlètes
dont l’effectif du groupe n’a toujours pas atteint le quota. Les dossiers acceptés seront remis par
l’entraîneur à un membre du bureau qui les déposera dans la bannette « A saisir »
4e samedi de la saison : Cet entraînement est l’occasion du dernier essai pour de potentiels athlètes
dont l’effectif du groupe n’a toujours pas atteint le quota. Les dossiers acceptés seront remis par
l’entraîneur à un membre du bureau qui les déposera dans la bannette « A saisir »
5e samedi : durant cet entrainement seront remis à chaque nouvel athlète le tee-shirts à l’occasion
de la réunion avec les parents qui se tiendra à la suite de l’entraînement.
4.9.5.2 Chez les cadets et supérieurs
Les fiches d’inscription sont remises à l’entraîneur et/ou directement au secrétaire du club.

DJIAN.FRANÇOIS

40

4.9.5.3 Saisie d’un dossier d’inscription et/ou de réinscription
Une fois que la fiche d’inscription et/ou de réinscription est remplie correctement, celle-ci doit être
saisie informatiquement selon la procédure suivante :
4.9.5.3.1 Sur le siffa
4.9.5.3.1.1 Se connecter au Siffa
 Aller sur le site : https://si-ffa.fr/
 Dans une première fenêtre d’authentification vous devez saisir :
Nom d’utilisateur : siffa
Mot de passe : siffa
 Dans une deuxième fenêtre d’authentification, saisissez les codes qui vous ont été attribués
si vous êtes autorisés.
Cliquez sur LICENCE

Puis Gestion des acteurs

4.9.5.3.1.2 Cas d’un nouvel athlète
Dans le cas où il s’agit d’un nouvel athlète, il faut cliquer sur AJOUT D’UN ACTEUR en bas à droite.

Et remplissez le formulaire puis cliquez sur VALIDER l’AJOUT.
Attention, pensez à réaliser la recherche des homonymes pour voir si votre athlète n’avait pas déjà une demande de licence.
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Une fois cela réalisé, vous disposez donc du n° de licence pour ce nouvel athlète.
4.9.5.3.1.3 Renouvellement rapide de licence
Cliquez sur « Renouvellement rapide des licences »

Puis saisir le n° de licence

4.9.5.3.2 Bon pour paiement
Une fois la licence saisie, merci d’annoter vos initiales sur le dossier d’inscription afin de savoir qui a
saisi la licence sur le siffa. Puis plier la fiche d’inscription en 2 en y insérant le paiement (chèques,
enveloppe contenant du liquide) et rendre le tout solidaire grâce à un trombone. Déposez le tout
dans la bannette « LICENCES SAISIES »
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4.9.5.4 Enregistrement et mise en comptabilité
Il est impératif de mettre à jour le tableau des cotisations. Celui-ci se trouve dans le répertoire USMG
ATHLETISME\0060 - Gestion des Inscriptions et licences\Saison AAAA-AAAA+1 et de bien noter au
dos de chaque chèque la fin du mois de remise à l’encaissement (exemple FIN DEC).
Ce tableau permettra de retrouver facilement un chèque impayé. De plus ce tableau permet
d’enregistrer d’éventuelles faveurs accordées exceptionnellement sur le tarif d’une licence.
Une fois enregistrés, les chèques pourront être remis au trésorier.
4.9.6






Exceptions
Depuis 2019, un entraîneur (non athlète) n’est pas obligé d’être licencié auprès de la
fédération.
Toute famille ayant plus de 3 licenciés au club se voit attribuer la gratuité de la licences du 4e
enfants le plus jeune.
Toute personne n’exerçant qu’un rôle de juge (et non d’athlète) au sein du club ne paiera
que la part reversée à la fédération.
Toute personne ramenant un nouvel athlète au club (jamais licencié au club) obtiendra un
rabais de 50€ sur le prix de sa propre licence.
Toutes les exceptions mentionnées ci-dessus ne sont pas cumulables.

4.9.6.1 Mise à jour des groupes
Afin de tenir à jour nos données il est indispensable de réaliser cette mise à jour au fur et à mesure
de la saisie des licences.
4.9.6.1.1 Sur le site Internet
Mise à jour des groupes d’entraînement sur le site internet avec lien vers la fiche performance si
performance il y a déjà eue.
4.9.6.1.2 Dans l’annuaire de nos contacts Gmail
Mise à jour des listes de diffusions pour chacun des groupes listés au chapitre Définition des groupes.
4.9.6.2 Attestation de licence
Il existe le document Modèle_Attestation_De_Licence dans le répertoire USMG ATHLETISME\0001 Gestion du Référentiel\Modèles pour donner à qui le demandera.
4.9.6.3 Changement de type de licence en cours d’année
Dans le cas le plus commun, il s’agit par exemple e faire passer quelqu’un du groupe RUNNING
(licence loisirs) en compétition (licence COMP) afin de participer aux départementaux de Cross ou
aux Interclubs. Pour cela il suffit d’en faire la demande à la lifa.
En 2020, le mail était à destination de la direction de la lifa : eric.berenyi@athleif.org
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4.10 Gestion du Textile
4.10.1 Les indispensables
4.10.1.1 Le maillot Cohésion
A été décidé que tous les licenciés du club puissent disposer d’un maillot marquant leur
appartenance au même club.
4.10.1.1.1 Pour la section JEUNES
Pour les nouveaux adhérents de la section Jeunes, le maillot cohésion est obligatoire et ai donné en
échange de 30 € rajouté au prix de la licence.
Pour les anciens jeunes, le maillot cohésion est donné à tous en 2019 (année de la mise en place du
maillot cohésion)
4.10.1.1.2 Pour les membres hors section JEUNES
Pour les membres hors section Jeunes, le maillot cohésion est donné à tous en 2019 (année de la
mise en place du maillot cohésion)
4.10.1.2 Le maillot de compétition
Pour les jeunes, le maillot compétition est désormais le maillot cohésion.
Pour les athlètes n’appartenant pas à la section Jeunes et réalisant des compétitions sur le stade, le
maillot compétition est le débardeur. Ce dernier est donné lors de leur inscription (dès cadet)
moyennant 30 € rajoutés au prix de la licence.
Pour les compétitions hors stade, n’importe quel maillot affichant le logo de notre club est valable.
Cela peut donc être :
 Le maillot cohésion
 Le débardeur stade
 Tout autre maillot affichant notre logo
Il est à noter que le choix d’un nouveau maillot compétition est assujetti à une validation des
instances fédérales. Pour cela il faut envoyer une photo Avant et Arrière du maillot au CDA et à la
LIFA, notamment pour vérifier qu’il n’existe pas de marque Sponsor plus grosse que notre logo.
4.10.2 Les autres produits
D’autres produits sont proposés à la vente au travers de notre site WEB (voir notre boutique)
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4.10.3 Gestion de la boutique
Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle ligne textile est disponible.
Pour information, il existe un maillot dit « Cohésion » attribué gratuitement à tout athlète lors de sa
1ere inscription. Ce maillot est autorisé pour la compétition des athlètes de la section JEUNES et du
groupe RUNNING.
Pour toutes les autres compétitions de type Interclubs ou pour les compétitions des athlètes de la
section STADE, il est nécessaire de disposer du maillot compétition club. Celui-ci est offert également
lors de la 1ere inscription de tous les athlètes de la section STADE. Il peut être remplacé par une
combinaison (+45€) ou une brassière sans supplément de prix.
4.10.3.1 Passer commande
4.10.3.1.1 Pour la mise en place (Saison 2019-2020)
L’ensemble des produits ainsi que leur prix est publié sur notre site internet.
ETAPE 1 : Pré-commande du 1er janvier 2020 au 8 mars
Aussi, dès à présent vous pouvez commander vos articles en remplissant le formulaire prévu à cet
effet. Ce formulaire devra être remis à Soliane DJIAN.
ETAPE 2 : Essayage (du 24 février au 8 mars)
Dès que nous aurons à disposition les premiers échantillons, vous pourrez alors procéder à l’essayage
des produits et bien entendu modifier la taille en nous renvoyant votre commande complète
ETAPE 3 : Paiement définitif (jusqu’au 8 mars)
Afin de valider votre commande, le paiement définitif doit nous parvenir (liquide ou chèque) avant
cette date.
ETAPE 4 : Le club procède à la commande auprès de notre fournisseur. (le 9 mars)
ETAPE 5 : Réception & distribution (6 semaines plus tard c’est-à-dire vers le 20 Avril)
4.10.3.1.2 Pour les autres années
Une seule commande par an sera réalisée le 2 Novembre. Charge à chaque athlète d’envoyer sa
commande et son paiement à Soliane DJIAN avant cette date pour une livraison estimée fin d’année.
L’étape 4 sera réalisée dès le début novembre afin que chacun dispose des produits qu’il aura
commandés, et cela dès le début de l’année civile.
4.10.3.2 Tenue du stock
Régulièrement Soliane DJIAN communiquera l’état du stock afin de le publier sur le site Internet.
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4.10.3.3 Gestion des sorties
4.10.3.3.1 Physiquement
Seuls les membres du bureau sont habilités à faire rentrer et/ou sortir des produits. Dans pareils cas,
il suffira de communiquer au responsable du stock les informations suivantes :
 N° du produit
 Taille
 La raison
 Paiement
4.10.3.4 Publication sur le site internet
La publication est à la charge du responsable du site internet qui fera une copie d’écran de chaque
fiche et la publiera sur le site.
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4.11 Gestion du matériel
4.11.1 En début de saison
L’ensemble du matériel doit être rangé et mis à disposition des entraîneurs
4.11.2 En début d’année civile
L’ensemble du matériel compétition doit être inventorié afin de commander le matériel défaillant
et/ou manquant. Pour cela la liste complète du matériel se trouve dans le fichier
20190116_Chk_COMPET_STADE_ACCUEIL du répertoire USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du
Référentiel\0010 - Procédures et check Listes et plus précisément dans l’onglet Données.

4.12 Gestion de la buvette
La gestion et l’organisation de la buvette sont répertoriées dans la check liste Chl_Buvette du
répertoire USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\0010 - Procédures et check Listes.

4.13 Gestion des événements
4.13.1 Organisation du forum
4.13.1.1 Confirmer notre participation
 Etape 1 : Nous devons répondre directement à la mairie, au courrier qu’elle nous a envoyé
directement.
 Etape 2 : Confirmer auprès de l’USMG
 Etape 3 : Nous recevons fin Août, une confirmation de la mairie avec emplacement, heures…
4.13.1.2 Qui fait quoi ?
Il est important qu’au moment du forum les meilleurs moyens de communication soient disponibles
afin de présenter le club, les entraînements et les tarifs associés. Diaporamas, films, Liste des tarifs
sont les bienvenus.
L’ensemble des présentations sont stockées dans le répertoire Gestion de la Communication\Divers.
Une information sur notre site internet doit annoncer notre présence au forum et la liste des
personnes du club qui assureront la permanence doit être établie à l’avance.
4.13.2 Organisation d’une compétition
4.13.2.1 De type stade
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4.13.2.1.1 Comment obtenir l’organisation d’une compétition
En répondant aux appels à candidature des instances (CDA + Lifa), et/ou en se portant soi-même
candidat en proposant des dates pour des championnats qu’eux définiront.
Attention : En décembre 2018 et décembre 2019, la LIFA semble avoir communiqué un appel à
candidature pour les INTERCLUBS et dans les 2 cas nous n’avons rien reçu.
Il serait judicieux d’être proactif et de prendre contact avec eux fin Novembre si nous souhaitons être
candidat.
4.13.2.1.2 Réalisation
L’organisation d’une compétition de type stade s’opère au travers de la check liste
4.13.2.2 De type Cross
4.13.2.2.1 Comment obtenir l’organisation d’un cross

4.13.3 Gestion des interclubs
La gestion des Interclubs s’opère au travers de la Check Liste Chk_INTERCLUBS.xls qui se trouve dans
le répertoire USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Procédures et check Listes et qui
s’appuie également sur la check liste Chk_COMPO_EQUIPE.xls
Dans le cas où nous organisons les interclubs voici les check listes à suivre :

Chk_Interclubs.xls

CHK_COMPET_STADE

Chl_COMPET_ACCUEIL

Chk_COMPO_EQUIPE

ChkçCOMPET_PILOTAG
E

4.13.4 Participation à une compétition extérieure
4.13.4.1 Chez les jeunes
A chaque fois que la section JEUNE décide de participer à une compétition, il suffit de nommer le
responsable de la check liste CHK_COMPET_JEUNE qui se trouve dans le répertoire USMG
ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Procédures et check Listes
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4.13.4.2 Pour tout le club
La participation massive à une compétition extérieure s’opère au travers de la Check Liste
Chk_COMPET_EXTERIEURE qui se trouve dans le répertoire USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du
Référentiel\Procédures et check Listes
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4.13.5 Organisation de l’Assemblée générale
L’organisation de l’assemblée générale s’opère au travers de la Check Liste Chk_AG qui se trouve
dans le répertoire USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du Référentiel\Procédures et check Listes
Cela implique :
 L’envoi d’une invitation (voir fichier … A COMPLETER)
 Puis la rédaction d’un procès-verbal selon le modèle … A COMPLETER)
Lors de cet événement certains athlètes sont récompensés selon certains critères subjectifs
(implication, forte motivation…).
4.13.5.1 Récompenses
4.13.5.1.1 Pour la section JEUNES (jusqu'à Cadet)
Les JEUNES récompensés sont désignés par leur entraîneur selon des critères qualitatif et/ou
quantitatif. La récompense est définie par le bureau en début de saison. (voir Chez les jeunes)
4.13.5.1.2 Pour les cadets et plus
Les récompenses sont attribuées selon le niveau de l’athlète et conditionnées aux 2 règles suivantes :
- L’athlète doit avoir été présent aux 2 tours d’interclubs (Participant et/ou supporter).
- L’athlète doit avoir pris une licence dans notre club pour la saison à venir.
Le niveau donnant droit a une récompense commence à Inter-régional 4.
La liste des niveaux de chacun de nos athlètes est accessible ici :
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaiso
n=2019&frmnclub=093031&frmposition=0
** Penser à changer l’année pour actualiser la liste.

4.13.5.1.3 Récompenses exceptionnelles
De plus, sur décision du bureau, certaines récompenses exceptionnelles peuvent être accordées.
4.13.6 Organisation Evénements annexes pour les JEUNES
Chaque année le club organise en fin d’entraînement le samedi :
 Un gouter de noël lors du dernier entraînement avant Noël
 La dégustation de galettes avec les parents à la fin de l’entraînement du samedi le plus
proche de l’épiphanie.
L’organisation de ces 2 événements est confiée généralement à l’équipe BUVETTE.
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4.13.7 Organisation d’un stage
A COMPLETER
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4.14 Gestion des formations
4.14.1 Infos générales
Au-delà de disposer de bénévoles encore plus compétents, les formations permettent également à
notre club de disposer d’un ou plusieurs LABEL. Ces différents LABEL sont un gage de qualité de notre
club et permettent à ce dernier d’être davantage attractif et d’obtenir de petites subventions
supplémentaires de l’ordre de plusieurs centaines d’euros.
Aussi, il est important que les bénévoles de notre club disposent de qualifications et puissent les
conserver.
A ce jour, les qualifications de JUGES et dirigeants sont acquises pour la vie tandis que les
qualifications d’entraîneurs nécessitent la participation à des colloques et/ou formations
supplémentaires afin d’être conservées.
Vous trouverez dans le tableau USMG ATHLETISME\0090 - Gestion des Formations\Suivi formation le
niveau actuel de chacun de nos bénévoles diplômés ainsi que la date d’expiration si aucune action
nouvelle n’est entreprise.
Les formations sont gérés par l’OFA (organisme de formation de l’athlétisme).
Les inscriptions des stagiaires se feront en lignes
(https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5724). Il s’agit d’une inscription
individuelle. Le club reçoit message si le stagiaire a demandé un paiement par le club.
Un inscrit doit payer sa participation à l’OFA, qu’il soit présent ou non.
Les tarifs sont définis de façon nationale. 10€ l’heure de formation. Avantage, un stagiaire peut
s’inscrire n’importe où en France, en fonction des dates proposées.
Enfin, les stagiaires doivent être titulaire du PSC1 avant de passer l’examen.

4.14.2 Mode opératoire d’inscription
Pour s’inscrire, https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5724 puis « guide
d’orientation » puis « encadrement sportif » puis « filière éducation athlétique » puis « U12 » ou
« U16 » puis « valider votre réponse ». Ensuite, choisir « assistant » ou « initiateur ». Vous voyez
tous les modules nécessaires à votre formation. Cliquez sur un module. Vous arrivez au calendrier.
Cliquez sur « voir les dates », regarder à la date correspondante et cliquez sur « s’inscrire ». Vous
entrez votre numéro de licence et votre mot de passe. Vous pourrez alors vous s’inscrire.
Ou, https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5724 puis
« calendrier »
puis
« recherche » puis sélectionner l’année « 2019 », domaine « encadrement sportif », filière « éducation
athlétique » et département « 93 », puis Cliquez sur « s’inscrire ». Vous entrez votre numéro de licence
et votre mot de passe. Vous pourrez alors vous s’inscrire.
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4.15 Gestion des clés
4.15.1 Les clés existantes
Elément
Bureau de la section
Salle de stockage matériel compétition
Local entraîneur (face à l’entrée de la piste)
3 locaux de stockage matériel entraînement
(dans le 1er virage de la piste)
Ouverture Aires de sauts (Perche et hauteur)
Ouverture stade annexe (aire de marteau)
Portail du stade principal
Salle où est entreposé le textile
4.15.2 Stockage et Trousseaux
Pour gérer l’ensemble des clés, les éléments suivants sont mis à disposition :
Dans le bureau :
 1 boite à clé avec 1 clé pour chaque Elément mentionné dans le tableau plus haut.
 7 trousseaux « Responsables » contenant un exemplaire de chaque Elément mentionné ciaprès :
Trousseau Responsable
Bureau de la section
Salle de stockage matériel compétition
Local entraîneur (face à l’entrée de la piste)
3 locaux de stockage matériel entraînement
(dans le 1er virage de la piste)
Ouverture Aires de sauts (Perche et hauteur)
Portail du stade principal


10 trousseaux « Entraîneurs » avec les éléments suivants :
Trousseau Entraîneur
Local entraîneur (face à l’entrée de la piste)
3 locaux de stockage matériel entraînement
(dans le 1er virage de la piste)
Ouverture Aires de sauts (Perche et hauteur)



Dans une boite à part, 2 exemplaires clés de chaque clé.

Dans le local entraîneur : 1 boite à clés avec 1 clé pour chaque élément suivant :
 Ouverture Aires de Sauts
 Ouverture stade annexe
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Clé des 3 locaux de stockage matériel entraînement (dans le 1er virage de la piste)

4.16 Gestion de la santé
4.16.1.1 l’infirmerie
L’infirmerie dispose d’une valise à Pharmacie devant contenir les éléments suivants :

Cette valise doit :
 Etre à disposition des entraîneurs dans le local entraîneur
 Vérifiée en début de chaque saison
 Vérifiée en début d’année
 Vérifier avant l’organisation de toute compétition
 Complétée si utilisée.
4.16.1.1.1 Soins d’ostéopathie
Le club est en relation avec l’école d’ostéopathie de Champs sur marne. Cela nous permet chaque
année de disposer de bons. Ces derniers sont distribués aux athlètes interessés qui se rendront à
l’école an présentant ce bon. Cela donne droit à une consultation à tarif réduit.
Adresse et contacts :
A compléter

4.17 Gestion du calendrier
Le calendrier présenté au chapitre Affectation des tâches et calendrier nécessite plusieurs actions :
4.17.1 Initialisation du calendrier en fin de saison (fin juin).
Cela suppose :
 Mettre à jour les congés scolaires et jours fériés
 Préciser les dates des événements déjà prévus (AG…)
 Insérer les dates de compétition que vous connaissez. A ce sujet, nous recevons du CDA93 un
calendrier prévisionnel de la saison à venir vers la fin du mois de Juin. De plus, nous recevons
par mail de nombreux PV de réunion de la fédération dans lesquels ont été définies certaines
dates de compétition.
4.17.2 Mise à jour régulière
Il est important de mettre à jour ce calendrier régulièrement. Pour cela, la consultation des sites de
la fédération (Fédéral, ligue, départemental…) est nécessaire et doit faire l’objet d’une attention
particulière.
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5 Organisation de la saison
L’ensemble des chapitres ci-après doivent impérativement être abordé avant que la nouvelle saison
ne commence.

5.1 Quelle Saison ?
Il s’agit de la saison 2019/2020

5.2 Informations & Actions préalables à la saison à venir
5.2.1

A définir au plus tôt

5.2.1.1 Lors du dernier comité directeur de la saison précédente
5.2.1.1.1 Catégories à partir du 1er Novembre et prix des licences.
Période de
Catégorie
Nouvelle inscription
naissance
Avant et 1940
Masters V5
160 €
1941 à 1950
Masters V4
160 €
1951 à 1960
Masters V3
160 €
1961 à 1970
Masters V2
160 €
1971 à 1980
Master V1
160 €
1981 à 1995
Seniors
160 €
1996 à 2000
Espoirs
160 €
2001 à 2002
Juniors
160 €
2003 à 2004
Cadets
160 €
2005 à 2006
Minimes
140 €
2007 à 2008
Benjamins
140 €
2009 à 2010
Poussins
140 €
2011 à 2013
Eveil Athlé
140 €
2014 et Après
Baby Athlé
-

Réinscription
130 €
130 €
130 €
130 €
130 €
130 €
130 €
130 €
130 €
110 €
110 €
110 €
110 €
-
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5.2.1.2 Lors de la dernière réunion des entraîneurs de la saison précédente
5.2.1.2.1 Affectation des effectifs limites et entraineurs
Il est important de définir l’effectif maximal au regard du nombre d’entraîneurs dont nous disposons.
Aussi, le tableau suivant doit impérativement être rempli :
Groupe

EA (Eveil Athlé)

PO (Poussins)
BE (Benjamins)
MI (Minimes)
SP1 (Sprint 1)
SP2 (Sprint 2
LA (Lancers)
DE (Demi-Fond)
MA (Marche)
SA (Sauts)
RU-C (Running
court)
RU-S (Running
Semi)
RU-Lg (Running
Long)
RU-Libre (Running
Libre)

Entraîneurs
Alexia GABILLE, Maël
SOUM, Elisabeth
CHAMPEAU, Elodie
HOSSEN, Arthur
CHAMPEAU
Cédric IBOUTH, Romain
POURCHET, Valérie
JUNOD, Nadine
CHEMIN
Jorge FEREIRA, Jean
GOMIS, Gaby SIDOR
Gwenaelle CHAMPEAU,
Jean GOMIS, Gaby
SIDOR (samedi)

Effectif
maxi

L

M

M

J

V

S

25

14h30

30

14h30

25

18h30

18h30

-

18h30

18h30

18h30
18h30
18h30

18h30
18h30
18h30

JC GOUZENES
F.DJIAN
JM FAUVET
N.CHEMIN
B.GRENET

-

F.DJIAN

-

E.DUBOSPERTUS

D

14h30
18h30
18h30
18h30

10h

18h30

18h30

9h15

-

18h30

18h30

9h15

F.DJIAN

-

18h30

18h30

9h15

-

-

-

-

-

18h30
18h30

18h30

5.2.1.3 Lors de la 1re réunion de bureau (fin Août)
5.2.1.3.1 Affectation des clés
Trousseau Responsable
Bureau de la section
Salle de stockage matériel compétition
Local entraîneur (face à l’entrée de la piste)
3 locaux de stockage matériel entraînement
(dans le 1er virage de la piste)
Ouverture Aires de sauts (Perche et hauteur)
Portail du stade principal
Bureau du textile

Affecté à
A chacun des membres du bureau et au
Responsable matériel :
CHEMIN, DJIAN, COUSIN, JUNOD, ROUX,
FERREIRA
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Trousseau Entraîneur
Local entraîneur (face à l’entrée de la piste)
3 locaux de stockage matériel entraînement
(dans le 1er virage de la piste)
Ouverture Aires de sauts (Perche et hauteur)

Affecté à
GOUZENES, FAUVET, CHAMPEAU E,
DUBOSPERTUS

Pour info : les clés des aires de concours seront
directement disponibles dans le local entraineurs

Trousseau Textile

Affecté à

Local Textil

Soliane DJIAN

Clé Concours
1 et même clé devra ouvrir chaque aire de
concours

Affecté à
Accrochée dans le local entraîneur
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5.2.1.3.2 Désignation des personnes habilitées à utiliser le mail du club
Les personnes habilitées à utiliser le mail du club et pour qui le mot de passe sera communiqué sont :
 François DJIAN
 Nadine CHEMIN
 Dorian COUSIN
 Valérie JUNOD
5.2.1.3.3 Désignation des personnes habilitées à accéder à l’espace partagé du club
 François DJIAN
 Nadine CHEMIN
 Dorian COUSIN
 Valérie JUNOD
5.2.1.3.4 Désignation des personnes habilitées à accéder au Siffa
Nom
DORIAN COUSIN
FRANCOIS DJIAN
NADINE CHEMIN
GWENAELLE CHAMPEAU
VALERIE JUNOD
JEAN-CLAUDE ROUX
CATHERINE TEYSSANDIER
JORGE FERREIRA
JEAN-CHRISTOPHE GOUZENES
ADM : Tout (rajout des users…)
GES : Saisie des licences
LEC : lecture seule

Rôle
CLUB_ADM
CLUB_ADM
CLUB_ADM
CLUB_GES
CLUB_GES
CLUB_GES
CLUB_GES
CLUB_LEC
CLUB_LEC

5.2.1.3.5 Réinitialisation des mots de passe pour la saison à venir
Le responsable informatique communiquera à qui de droit les nouveaux mots de passe pour les
connexions suivantes :








Espace DROPBOX :
Identifiant = athlegagny@gmail.com

Mot de passe : XXXXXXXXXX

SIfa (https://si-ffa.fr) :
Identifiant = C093031_ADM

Mot de passe : XXXXXXXXXX

Mail du club (athlegagny@gmail.com)
Identifiant = athlegagny@gmail.com

Mot de passe : XXXXXXXXXX

FTP vers serveur de fichier espace WEB FFA (ftp://usmg.athle.com/) :
Identifiant = ESP_001353
Mot de passe : XXXXXXXXXX
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5.2.1.3.6 Elaboration du budget
5.2.1.3.6.1 Budget par catégorie
Pour chacune des catégories de dépenses et recettes, le bureau doit positionner les montants
estimés pour la saison à venir et ainsi l’onglet « Suivi Budgétaire » du fichier AAAAAAAA+1_Comptabilité_USMG_ATHLETISME qui se trouve dans le répertoire Gestion
financière\Saison AAAA_AAAA+1.
5.2.1.3.6.2 Coût du km
Le prix de remboursement du kms pour voiture pour cette saison s’élève à : 45 cts
Le prix de remboursement du kms pour vélo pour cette saison s’élève à : 25 cts
5.2.1.3.6.3 Frais de fonctionnement des bénévoles
Concernant les frais de fonctionnement des bénévoles, le bureau doit spécifier les personnes
assujetties ainsi que le plafond de chacun (voir Frais de fonctionnement des bénévoles) et ainsi :
 Remplir le fichier AAAA_AAAA+1_Suivi_Des_Frais_De_Fonctionnement qui se trouve dans le
répertoire Gestion financière\Saison AAAA_AAAA+1\Gestion des frais
 Générer et envoyer les feuilles de frais personnalisée à chacun des bénévoles concernés
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5.2.1.3.7 Informations relatives à l’assemblée générales du club
5.2.1.3.7.1 Date
Cette année les départementaux en salle étant fixé le samedi 16 Novembre et dimanche 24 Nov, il a
été décidé de positionner notre AG le Vendredi 29 Novembre.
5.2.1.3.7.2

Récompenses

5.2.1.3.7.2.1 Chez les jeunes
Groupe
EA

Nombre de récompenses
6

PO

6

BE

6

MI

6

Coût TOTAL

Quelle récompense ?
Chèque cadeau de 20 € + 1
place au meeting de Bercy
Chèque cadeau de 20 € + 1
place au meeting de Bercy
Chèque cadeau de 20 € + 1
place au meeting de Bercy
Chèque cadeau de 20 € + 1
place au meeting de Bercy

Qui
?
?
?
?

???? €

5.2.1.3.7.2.2 Selon les performances
Selon le lien suivant :
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaiso
n=2019&frmnclub=093031&frmposition=0

Les athlètes assujettis à une récompense liée à leur performance et le montant de cette récompense
sont définis dans le tableau ci-après :
Niveau
N1

Récompense
800€

Athlète

N2

600€

ROUAULT Jean-Marie

N3

400€

N4

200€

IR1

150€

IR2

100€

IR3

80€

IR4

50€

ROGATIEN Malika
SOUDAY Mouhannaf
DJIAN Soliane
AVIGNON Flavien
DAROUX Maxime
MPENA-MENGO Ray-Devy
CHEMIN Noémie
GERMACK Diane
PATHENEY Fabien
SOUM Maël
CHARLES Boris
FEUILLET Frédéric
GRENET Bruno
GUYOT Ninon
PAILLUSSON Christophe
POURCHET Florian
VAIAINA Baptiste

Nombre
0

Eligible
e

TOTAL
0

1

Non, pas présent aux 2
tour des Interclubs

0

2

Tous

800

4

Pas Flavien AVIGNON qui
a quitté notre club.

600

4

Tous

600

3

Tous

300

1

Tous
Pas Christophe
PAILLUSSON non présent
aux Interclubs

80

3

TOTAL

100

2480

5.2.1.3.7.2.3 Autres récompenses
Rien de particulier à ce jour.
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5.2.2

Lors du 1er comité directeur (début septembre)

5.2.2.1 Présence au Forum
Dans le cas où les membres du bureau ne peuvent assurer une présence complète lors du forum, les
membres du comité directeur peuvent alors être sollicités.
5.2.2.2 Projets en cours et/ou à initier
5.2.2.2.1 Compétitions à organiser
Puisque cela mobilise beaucoup de monde, et principalement les membres du comité directeur, il est
nécessaire de définir ensemble le nombre et la liste des compétitions pour lesquelles nous allons
postuler à l’organisation et l’accueil sur notre stade.
5.2.2.2.1.1 Compétition Jeunes
12 octobre 2019
Date
Indiquer ici qui et comment postuler à l’organisation
Candidature
Indiquer ici toute information complémentaire
Commentaire
5.2.2.2.1.2 Cross scolaire
Nous ne souhaitons pas initier l’organisation de cet évènement cette année et le mettrons peut-être
à l’ordre du jour de la prochaine saison 2020-2021.
5.2.2.2.1.3 LIFA RELAIS
Vers le 13 Mai
Date
Indiquer ici qui et comment postuler à l’organisation
Candidature
Indiquer ici toute information complémentaire
Commentaire
5.2.2.2.1.4 2e Tour INTERCLUB
16 et/ou 17 mai
Date
Indiquer ici qui et comment postuler à l’organisation
Candidature
Indiquer ici toute information complémentaire
Commentaire
5.2.2.2.1.5 LIFA Espoirs / SENIORS
Début Juin ?
Date
Indiquer ici qui et comment postuler à l’organisation
Candidature
Indiquer ici toute information complémentaire
Commentaire
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5.2.2.2.2 Matériel, Infrastructure et autres projets
5.2.2.2.2.1






Achats matériel

1596 € : 20 Haies d’entraînement 79,80 = 1596 €
500 € : Aménagement local entraîneur
640 € de Blocs départ pour entraînements : à ce jour nous disposons de 18 blocs de
compétitions. Nous proposons d’en garder 12 pour la compétition (8 couloirs + 4 en réserve).
De ce fait il en resterait 6 pour l’entraînement. Ainsi en en rachetant 4 pour 640€, nous en
aurions 10 pour l’entraînement.
1000 € : Achat de 2 perches

5.2.2.2.2.2 Achat Textile
Nous envisageons de changer le maillot compétition du club et comptons confier ce projet au
responsable Textile afin de nous trouver un nouveau modèle voire accompagné d’un sponsor.
Peut-être pourrions-nous compter sur l’aide de DEBBY qui travaille chez Nike et qui a montré à
plusieurs reprises une réelle volonté de s’investir davantage dans la gestion de notre club.
5.2.2.2.2.3 Ligne droite opposée éligible au départ d’un 100m
Nous souhaiterions donner suite et relancer la Mairie sur la possibilité de réaliser des départs de
100m dans la ligne droite opposée et ainsi cessez d’entendre que les compétitions à GAGNY sont
souvent défavorables en terme de performances.
5.2.2.3 Affectation des responsabilités (hors électives)
Désignation

Responsable
3 Responsable statutaires

Responsable de la commission de discipline
Responsable de la commission des Jeunes
Responsable de la commissions techniques

Bureau
Alexia GABILLE
Jorge
8 Responsable non statutaire

Responsable de la section STADE
Responsable de la section RUNNING
Responsable Informatique
Responsable de la communication
Responsable des relations externes
Responsable de la buvette
Responsable de la boutique
Responsable du référentiel

F.DJIAN
F.DJIAN
F.DJIAN
F.DJIAN
F.DJIAN
V.JUNOD
S.DJIAN
F.DJIAN
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5.3 Affectation des tâches et calendrier de la saison
Le tableau ci-après est mis à jour en permanence au fur et à mesure des événements et nouvelles informations.
Sont notés :
en fond vert le début et fin des vacances scolaires ainsi que les jours fériés
en fond orange les événements incontournables à planifier chaque saison
en fond blanc : les compétitions et autres événements et/ou actions attendues
Pour une meilleure lisibilité les colonnes JEUNES, STADE et RUNNING permettent de repérer rapidement les événements afférant à chacun de ces groupes.
Date
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu

Responsable
Informatique
Informatique
Informatique
Le secrétaire
Le secrétaire
Le secrétaire
Référentiel
Trésorier
Vice-Président
Vice-Président
Trésorier
Vice-Président
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication

En continu

Secrétariat

Désignation
Gestion de l’espace informatique partagé
Gestion informatique du site WEB
Gestion informatique de la messagerie électronique
Lecture et traitement d’un mail
Gestion des listes de diffusion
Gestion informatique du siffa
Tenue à jour du référentiel
La tenue des comptes
Gestion du budget
Gestion des frais
Paiement et/ou remboursement
Générer une facture

Acteur
F.DJIAN
F.DJIAN
Bureau
Bureau
?
F.DJIAN
F.DJIAN
JC ROUX
F.DJIAN
F.DJIAN
JC ROUX
F.DJIAN

JEUNE

STADE

RUNNING

Statut
-

Communication des Podiums à la Mairie
Mise à jour Infos générales du site internet
Mise à jour Infos à venir de la section Jeunes
Mise à jour Historique de la saison de la section Jeunes
Mise à jour Infos à venir de la section Stade
Mise à jour Historique de la saison de la section Stade
Mise à jour Infos à venir de la section Running
Mise à jour Historique de la saison de la section Running
Mise à jour de la section Interclub
Mise à jour de Facebook
Mise à jour des infos publiées par l’USM
Licence : phase de vérification des dossiers

D.COUSIN
D.COUSIN
D.COUSIN
F.DJIAN
F.DJIAN
Claire BERTAUX
Claire BERTAUX
F.DJIAN
F.DJIAN
F.DJIAN
Entraîneurs
+ ???

-
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En continu

Secrétariat

Licence : Phase de 2e vérification et de saisie sur le siffa

En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu

Secrétariat
Trésorier
Secrétaire
Secrétariat
Section Stade
Section Stade
Section Stade
Section Stade
Section RUNNING
Section RUNNING
Section RUNNING
Relation externes
Relation externes
Relation externes

En continu

Relation externes

En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu

Secrétariat
Matériel
Secrétariat
Secrétariat
Présidence
Secrétariat
Président

Licence : Enregistrement et mise en comptabilité
Licence : encaissement
Licence : Mise à jour des groupes (Mail + site web)
Demande de subventions
SPRINT 1 : Entraînements & Compétitions
SPRINT 2 : Entraînements & Compétitions
LANCERS : Entraînements & Compétitions
DEMI FOND : Entraînements & Compétitions
RUNNING COURT : Entraînements & Compétitions
RUNNING SEMI : Entraînements & Compétitions
RUNNING LONG Entraînements & Compétitions
Réservation de salles
Réservation du stade pour événement
Informations sur la fermeture du stade
Point d’avancement des travaux en cours auprès de la
mairie
Gestion de la boutique
Gestion du matériel
Gestion des formations
Gestion des clés
Gestion de l’infirmerie
Gestion du calendrier
Gestion de la buvette

En continu

Secrétariat

Secrétariat Jeune

Août

Secrétariat

Août

Informatique

Pré-saisie indispensable
Préparation de la saison à venir (Création répertoire et
initialisation des fichiers)
Mettre à jour le site WEB pour initier la saison et
informer du forum des associations
Préparation & organisation du Forum des associations
Diffuser le référentiel de la saison à venir
Mail pour lancer la saison et envoyer la fiche de
réinscription
Annoncer notre présence au forum sur Internet

Août

Informatique

Août
Août

Relations Externes
Référentiel

Août

Présidence

Août

Communication

Mercredi 28
Août
Lundi 2 Sept

1ere réunion de bureau

Valérie + Gwen
+ Dorian + ???
F.DJIAN
JC ROUX
D.COUSIN
D.COUSIN
JC GOUZENES
F.DJIAN
JM FAUVET
N.CHEMIN
F.DJIAN
E.DUBOSPERTUS
F.DJIAN
D.COUSIN
D.COUSIN
D.COUSIN

-

D.COUSIN

-

S.DJIAN
J.FERREIRA
?
D.COUSIN
N.CHEMIN
F.DJIAN
V.JUNOD
V.JUNOD/ D
COUSIN

-

D.COUSIN

OK

F.DJIAN

OK

F.DJIAN

OK

F.DJIAN
F.DJIAN

OK
En cours

-

OK
F.DJIAN

OK
OK
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Jeudi 5 Sept
Samedi 7 Sept
Début de saison
Mercredi 11
Sept
15 Sept

1er comité directeur
Forum des associations et 1er entrainement des jeunes
Rangement matériel - En début de saison
Réunion du CDJ 93

Samedi 5 oct

Championnats de France de Semi-Marathon à AURAY
Réunion Parent suite au 5e entraînement (remise des tee
shirt)
1ere réunion des entraîneurs à organiser

Fin novembre

Se mettre en contact avec la LIFA pour se porter ou non
candidat à d’éventuelles compétitions du tpe
INTERCLUBS

S21 ou S14
déc ?

Samedi 11 Janv
En Janvier
Début Janvier

En cours

Gouter de Noël JEUNES

Galette des rois (Epiphanie le dimanche 6 janvier 2019)
Commission des jeunes du 93
Vérification matériel compétition En début d’année civile

Jeudi 23 Janvier

AG de l’USMG

En Mars

AG du CDA 93

En Avril

AG de la LIFA

2 ou 3 Mai

1er Tour des INTERCLUBS

16 ou 17 Mai

2e Tour des INTERCLUBS
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Début Juin

secrétariat

Fin juin
Fin juin
Fin juin

Relations externes

Fin juillet

Trésorier

Se rapprocher de l’USMG pour solliciter des subventions
de l’ANS
Dernière réunion des entraîneurs
Dernier comité directeur
Communication des Podiums à la Mairie

D.COUSIN

Clôture des comptes
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6 Annexes
6.1 Exportation de la base des athlètes

Sur le SI-FFA

Puis cliquez sur Autres exportation (V2)

Puis cliquez sur 01 : Export des licences

Pius cochez toutes les rubriques, cochez CSV puis cliquez sur EXECUTER

et sur Télécharger le fichier
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Ouvrir le fichier ZIP et déplacer le fichier quelque part
Aller sous EXCEL
Faite ouvrir
Fichier de type texte

Cliquez sur suivant
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Cochez Point-Virgule puis cliquez sur SUIVANT

Et sélectionnez les colonnes où il y a des n° de téléphone et positionnez-les en Texte

Et cliquez sur TERMINER.
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Une fois terminé, sélectionnez tout en faisant CTRL-A puis copier (CRTL-C) et aller à la cellule A2 du
fichier Modèle_Base.xls qui se trouve dans le répertoire \USMG ATHLETISME\0001 - Gestion du
Référentiel\Modèles

et copier en faisant CTRL-V
Puis faite CTRL-A et cliquez sur CENTRER

Puis Sélectionnez la ligne 1 et cliquez sur FILTRER
Et puis sauvegardez votre fichier.
Vous disposez ainsi de la base de données de tous nos athlètes licenciés et en jouant sur les filtres
vous pouvez ne faire apparaitre que la sélection souhaitée (les Minimes, les filles…)
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6.2 Procédure de modification d’une page du site Internet
6.2.1

Procédure de Modification d’une page de section
JEUNES/STADE/RUNNING/INTERCLUBS

Objectif
Vous avez des photos et/ou informations texte à publier sur le club. Pour cela il suffit de suivre les
étapes suivantes :
6.2.1.1 Récupération des photos et images
Vous devez sur votre ordinateur personnel créer si possible un dossier temporaire dans lequel vous
allez placer toutes les photos de l’événement en question. Dans le cas où les photos ont été
communiquées via WhatsApp, il est préférable d’utiliser cette application sur votre ordinateur et
faire glisser l’ensemble des photos dans le répertoire temporaire.
6.2.1.2 Renommage de toutes les photos
Il est très important de renommer toutes les photos afin qu’elles commencent par la date de
l’événement. De plus, si plusieurs photos existent pour un même événement, il suffit d’y ajouter à la
fin une numérotation.
Exemple de 3 photos des départementaux de Cross qui auraient lieu le 8 Janvier 2020
63543524.jpg pourrait être renommée en
20200108_Dept_Cross_001.jpg
Jordan.jpg pourrait être renommée en
20200108_Dep_Cross_002.jpg
Equipe.jpg pourrait être renommée en
20200108_Dept_Cross_003.jpg
6.2.1.3 Télécharger les photos sur le site Internet
Connectez-vous sur notre espace d’administration du site en cliquant sur ADMIN SITE GAGNY

Puis une fois arrivé sur l’écran suivant :
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Saisissez votre Identifiant et mot de passe qui vous auront été communiqués.
Puis cliquez sur Télécharger

Puis sur CLIIQUEZ ICI

S’ouvre alors la fenêtre suivante :

Vous devez ensuite parcourir l’arborescence du répertoire Site2016 jusqu’à trouver le répertoire
dans lequel vous allez déposer vos photos.
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Pour


les répertoires sont les suivants :
Section RUNNING : Site2016/Telechargements/Sections/Running/Historique/2019_2020
(pour la saison 2019_2020)



Section STADE : Site2016/Telechargements/Sections/Stade/Historique/2019_2020 (pour la
saison 2019_2020)



Section ECOLE : Site2016/Telechargements/Sections/Ecole/Historique/2019_2020 (pour la
saison 2019_2020)



Section Interclubs : Site2016/Telechargements/Sections/Interclubs/Historique

Pour les informations
les répertoires sont les suivants :
 Section RUNNING : Site2016/Telechargements/Sections/Running/A_Venir
 Section STADE : Site2016/Telechargements/Sections/Stade/ A_Venir
 Section ECOLE : Site2016/Telechargements/Sections/Ecole/ A_Venir
 Section Interclubs : Site2016/Telechargements/Sections/Interclubs/ A_Venir
Transfert des photos
Une fois que vous vous êtes positionné dans le bon répertoire cible, alors cliquez sur l’icône de
téléchargement ….
Et la fenêtre suivante apparait

Vous devez malgré tout repréciser le répertoire cible

Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu’à sélectionner jusqu’à 8 photos au maximum en cliquant
sur CHOISIR FICHIER.
Pour en télécharger davantage, recommencer une nouvelle fois.
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6.2.1.4 Mise en page des photos
Arrivé à ce stade, nous n’avons que télécharger les photos dans le répertoire de notre choix. Il reste
maintenant à modifier la page WEB en y insérant le texte de notre choix ainsi que les photos
associées.
Pour cela il suffit de cliquer sur Pages HTML

… et sélectionner la page INFO que nous souhaitons modifier.
Pour





les pages à modifier sont les suivantes :
ESPACE GAGNY RUNNING INFO ENCOURS pour la section RUNNING
ESPACE JEUNE INFO ENCOURS pour la section JEUNES
ESPACE STADE INFO ENCOURS pour la section STADE
USM GAGNY ATHLETISME – INFO INTERCLUBS HISTORIQUE pour la section INTERCLUBS

Pour les informations
les pages à modifier sont les suivantes :
 ESPACE GAGNY RUNNING INFO A VENIR pour la section RUNNING
 ESPACE STADE INFO A VENIR pour la section STADE
 ESPACE JEUNE INFO A VENIR pour la section JEUNES
 USM GAGNY ATHLETISME – INFO INTERCLUBS pour la section INTERCLUBS
Une fois que vous avez cliqué sur la page souhaitée l’écran suivant apparait.

Vous devez cliquer une première fois sur modifier
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Puis sur CONTENU
Dés lors, vous pouvez modifier à votre guise la page en y insérant du texte et/ou les photos que vous
avez téléchargées.
Pour cela il suffit de placer le curseur à l’endroit où vous souhaitez opérer la modification et
 Taper votre texte
 Ou insérer une photo en cliquant sur l’icône

ATTENTION : lors de l’insertion d’une image nous vous conseillons vivement de la redimensionner
afin qu’elle rentre dans l’écran (<400 pixels) et de mettre à 0 pixels le cadre de la photo. De plus vous
verrez que l’outil de mise en page est très limité. Aussi, nous vous conseillons de vérifier votre
résultat au fur et à mesure.

Pour visualiser votre résultat, il vous suffit de Sauvegarder vos modifications en cliquant sur le
bouton MODIFIER

Une fois cela fait, il vous suffit d’aller sur le site pour voir la forme qu’auront prises vos modifications.
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6.3 Exemple de notre charte entraîneur
Vous trouverez ci-après notre charte entraîneur dont l’original se trouve dans le répertoire :
USMG ATHLETISME\Documents officiels

La Charte d'Éthique et de Déontologie de l’entraineur
A - ÊTRE ENTRAÎNEUR
Être entraîneur, c'est bénéficier, d'abord au sein d'un club, d'un rang privilégié favorisant autorité et influence auprès des athlètes, et qui, en
conséquence, au regard des compétences acquises par l'expérience et tout au long des formations, confère une responsabilité essentielle
en tant qu'éducateur, conseiller et guide.
Cette position doit conduire à enseigner les valeurs de l'athlétisme inscrites dans la présente charte, à les promouvoir et à les défendre.
Être entraîneur, c'est vivre une passion maîtrisée dans le respect de tous les autres acteurs de l'athlétisme, en particulier des autres
entraîneurs et des athlètes extérieurs au groupe entraîné.
Être entraîneur, c'est, en dehors de l'animation au sein d'un club ou d'une équipe et de la recherche de la performance sportive, être capable
de maîtriser toutes les formes de relations avec les athlètes et d'agir dans le respect du libre arbitre de femmes et d'hommes en devenir, afin
de développer leur personnalité et de favoriser leur épanouissement.
Être entraîneur, c'est hériter du savoir de ses prédécesseurs, pouvoir le développer, l'enrichir par sa propre expertise et son expérience. C'est
aussi satisfaire au devoir du partage et de la transmission des connaissances.
Être entraîneur, c'est accepter de se former continuellement (formations, colloques, revues spécialisées) et d'étendre ainsi son champ de
compétences afin de le restituer aux athlètes.
Être entraîneur, c'est au-delà de la formation sportive et humaine des athlètes, développer le sens de l'altruisme et encourager l'esprit
d'équipe.
Être entraîneur, c'est adhérer aux principes généraux et à ceux relatifs aux entraîneurs de la Charte d'Éthique et de Déontologie de
l'Athlétisme, s'engager à les respecter et à les faire connaître.

B- L'ENGAGEMENT DES ENTRAÎNEURS
ÊTRE EXEMPLAIRE : J'adopte en toutes circonstances un comportement exemplaire à l’égard : de la Fédération Française d'Athlétisme, de
toutes les instances officielles fédérales, de mon club, des autres acteurs de l'athlétisme français, mais aussi des athlètes et entraîneurs
étrangers, des juges et dirigeants des fédérations étrangères d'Athlétisme et des instances internationales, des organisateurs, des
représentants des médias, des spectateurs et du public en général, des représentants des collectivités publiques françaises ou étrangères et
des partenaires privés.
AVOIR CONSCIENCE DE SON RÔLE PRIVILÉGIÉ DE GUIDE ET D'ÉDUCATEUR : J'ai conscience de ma responsabilité d'éducateur auprès des
athlètes et du rôle primordial qui est le mien dans la recherche du "bien vivre ensemble" au sein de l'Athlétisme. Je m'engage, dans ce but,
à développer les valeurs de solidarité, tolérance, altruisme et l'esprit d'équipe.
AVOIR UNE ATTITUDE LOYALE ET RESPECTUEUSE VIS À VIS DES AUTRES ENTRAÎNEURS : Je m'astreins à un devoir de réserve vis à vis des
autres entraîneurs. Je m'interdis de formuler des critiques en dehors de la présence des intéressés et de procéder à ce qui pourrait être
considéré comme du racolage.
ÊTRE CAPABLE DE MAÎTRISER LES RELATIONS AFFECTIVES AVEC LES ATHLÈTES : Je m'engage à ne pas utiliser ma position privilégiée pour
établir, en certaines circonstances, des relations affectives excessives avec les athlètes et/ou d'autres acteurs de l'Athlétisme et à éviter tout
comportement incorrect.
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BANNIR LE DOPAGE ET TOUTE FORME DE TRICHERIE Je m'engage à ne jamais avoir recours à des moyens illicites et/ou incompatibles avec
les valeurs de l'Athlétisme et à combattre le fléau du dopage et toute autre forme de tricherie. Je me fais un devoir d'informer les athlètes
des dérives du dopage et de ses dangers pour la santé.

6.4 Rôle et devoirs du secrétaire de la
commission jeune

Rôle et devoir du secrétaire de la commission
des jeunes
Titre I : Définition
Le secrétaire de la commission jeune est nommé par le Président sur proposition du
Secrétaire Général après l’approbation du bureau dans le but de déchargé le travail du secrétaire
chez les jeunes. Il est chargé de gérer l’administration concernant les catégories Ecole d’athlétisme,
Poussin, Benjamin et Minime. La commission des jeunes est composée de son Président, de son
Secrétaire, du Président de club et du Secrétaire Général (membres de droit), des entraîneurs et
toute autre personne désignée par le bureau.

Titre II : Préparation des réunions de la Commission des Jeunes (CDJ)
 Après concertation avec le Président de la CDJ et/ou avec le Président du Club en cas de vacances du
Président de la CDJ, cette réunion doit avoir un objectif fixé auparavant pour lui permettre d’être
productive. Elle peut avoir différents buts :
- pour préparer une saison sportive (organisation des entraînements, établissement du calendrier,
etc…)
- pour faire le bilan d’une saison sportive
 Une réunion peut se faire en cas de demandes des entraîneurs, du Président de la CDJ, du Président
du club ou du secrétaire pour faire un point d’urgence.
 Le secrétaire se chargera d’inviter à la réunion les entraîneurs des jeunes, du chargé de la
communication et toutes autres personnes dont la présence est demandée par le Président.
 Le secrétaire lors de la réunion doit noter tout ce qu’il se dit et prendre acte des décisions à venir sous
forme d’un procès-verbal (PV). Il peut aussi participer au débat en évoquant ses idées. Il est de son
devoir de tenir au courant la commission des difficultés qu’il pourrait survenir suite à certaines
décisions (exemple : compétition prévue trop tard pour permettre une bonne organisation des
inscriptions et des informations ; voir Titre V). Il devra alors faire valider par le Président de la CDJ
et/ou par le Président le PV pour être ensuite transmis à l’ensemble de la commission et être publié
sur le site par le chargé de la communication.

Titre III : Préparation de la rentrée des athlètes
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Le secrétaire, pour permettre une bonne rentrée, doit s’occuper de sa préparation bien avant les
vacances estivales. Ainsi, il doit :
 Vérifier que les feuilles d’inscriptions et de réinscriptions sont prêtes et imprimées de couleurs de
papiers différents pour bien distinguer les deux. (en collaboration avec le Secrétaire Général)
 Avec le Président de la CDJ, établir les entraineurs dans chaque catégorie pour la saison qui arrive.
 Organisé le jour J en demandant de l’aide à des personnes (Président, membres du bureau ou de la
commission ou toutes autres personnes du club). Chaque personne est chargée d’une tache. Les
taches sont nombreuses :
-établir un tableau vierge par catégorie à l’avance (voir annexe 1)
-vérifier que les dossiers sont complets (la feuille de renseignements et la cotisation)
-récupérer la cotisation en précisant sur le tableau préalablement établis le nombre de chèques et
leurs montants
-attribuer, si le dossier est accepté, le maillot de l’athlète
-actualiser le tableau le plus possible pour limiter le nombre d’athlète par groupe avec pour idéal
pas plus de 10 athlètes par entraîneur pour les Ecoles d’athlés et les Poussins et 12 athlètes par
entraîneur pour les Benjamins et les Minimes.
-saisir les licences sur SI-FFA des athlètes
-fournir le listing des athlètes aux entraîneurs pour leurs permettre la présence des athlètes.
 Faire le Bilan de la rentrée sportive avec le bureau exécutif et la commission jeune

Titre IV : Communication auprès des parents
Le secrétaire doit tenir informé les parents et athlètes du calendrier des compétitions et des
entrainements établis en début de saison et de toutes modifications de dernière minute. Il est tenu
de répondre aux questions des parents, en cas de doute, il fait connaître la question au Président
et/ou Secrétaire Général pour confirmer la réponse.
Le secrétaire se doit de tenir informer la commission, les entraineurs, les Présidents de
toutes informations qui pourrait perturber le bon déroulement des entraînements et/ou des
compétitions.

Titre V : Organiser la préparation d’une compétition
Le secrétaire est chargé par défaut des inscriptions aux compétitions des catégories Ecole
d’athlétisme, Poussin, Benjamin et Minime sauf si l’entraîneur mentionne au secrétaire qu’il s’occupe
des inscriptions de ses athlètes. Cependant l’entraîneur donnera tout de même la liste de ses
athlètes à la secrétaire pour permettre le suivi des athlètes.
1) Envoyer une convocation de la compétition aux parents soit par mail ou par papier (voir annexe 2)
2) Récolter les réponses et les inscrire dans un tableau récapitulant les athlètes (voir annexe 3)
attention pour les Championnats BE et MI il faudra établir un tableau comprenant toutes les
épreuves (voir annexe 4)
3) Se renseigner du mode d’inscription, si l’organisateur est un club, l’inscription se fait souvent par
un tableur que le secrétaire renvoi avec différentes informations (Nom, Prénom, Catégorie, Année de
naissance, n° de licence…), si l’organisateur est un comité, l’inscription se fait sur le site en saisissant
le N° de licence de l’athlète.
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4) Envoyer le listing aux entraîneurs des athlètes présents. A noter qu’il est intéressant d’établir des
statistiques sur la présence en compétition en fonction de leurs types (stade ou hors
stade) et de la catégorie
Dorian COUSIN

Annexe 1 : exemple tableau d’inscription pour la rentrée
Tableau d’inscriptions
Catégorie :
Nombr
e

Sex
e

Inscription Réinscription
s
s

No
m

Préno
m

Cotisation
*
(130€ ou
100€)

Maillot
(donné ?)*
*

Inscriptio
n SIFFA**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
Cotisations* = spécifié si le paiement à eu lieu en chèque (C) en précisant le nombre de chèque ou
en espèce (E).
** = marqué ‘’V’’ quand cela a été fait.

Annexe 2 : Exemple de convocation
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Annexe 3 : Exemple de tableau de réponse aux compétitions

Nom

Prénom

N°
Licence

Fazilleau
Perrin
Tobaty
…

Emma
Lillian
Raphael
…

145125
123123
178154
…

Tableau d’inscription
Catégorie : Benjamin(e)s
Cross
Cross
Bondy
Marne
Neuilly
14/10/17
15/11/17 04/12/17
V
X
V
X
V
V
V
V
X
…
…
…

…

…

…

…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

Ce tableau vous permet de recapituler les réponses, petit conseil : veiller que votre listing soit
actualiser.

Annexe 4 : Exemple de tableau de réponse Championnats BE et MI
EDT
V
V

V

Nom
AUXERRE
BECETTE
BENNE-CISSE
BOUADLA
BRUNO
CAMARA
CHAMPE
CRANOLY
DIALLO
DIAS DA SILVA
DREANO
ENJARIK
FAZILLEAU
HALGHAM

Prénom
Florian
Dieussica
Dama
Nassim
Christobal
Fatoumata
Julien
Noah
Kadjatou
Keliane
Lise
Withney
Emma
Aissam

50m Haies

V

Marche

50m
V

1000m

Poids
V

V

V

V
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V

6.5 Résumé des procédures et check listes en vigueur

Chk_AG

Chk_COMPET_EXTERIEURE

Chk_INTERCLUBS

Chk_COMPO_EQUIPE

Chk_COMPET_STADE

Chk_COMPET_ACCUEIL

Chk_COMPET_PILOTAGE

Chk_BUVETTE
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7 Contacts
7.1 USMG
2 bis Place du Général de Gaulle, 93220 Gagny
01 43 02 31 56

7.1.1

Présidence

Olivier SERELLE - Président

Jean BENARD - Secrétaire

Isabelle BONNEAU - Trésorière

usmgagny@orange.fr
7.1.2 En charge de la comptabilité
Catherine HERNANDEZ
Secrétaire administrative de l’USMG
Tel : 01 43 02 31 56
7.1.3 En charge de la communication
Chantal RICOUR : chantal.ricour@gmail.com
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7.2 Mairie
01 56 49 23 00

PATRICE ROY: Premier adjoint au Maire délégué au sport, à la vie associative et aux bâtiments
communaux.
01 56 49 22 06
Courriel: secretariat.elus@mairie-gagny.fr

7.2.1

Service des sports

7.2.1.1 Général
service.sports@mairie-gagny.fr
7.2.1.2 Directeur du service des sports :
Monsieur Sebastien BONNOT
s.bonnot@mairie-gagny.fr
Téléphone (mairie) : 01 56 49 23 00
7.2.1.3 Adjoint au directeur des sports
Monsieur TRAPETTI
Tel : 06 75 42 64 32
jc.trapetti@mairie-gagny.fr
Dalila VERNIER – service des sports – 01 56 49 23 00
Réservation des créneaux pendant les vacances scolaires
d.vernier@mairie-gagny.fr

7.3 Stade
Le gardien du stade est :
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Joignable au :

7.4 Le comité départementale
Contact :
Mail :
Téléphone :

7.5 La ligue île de France (LIFA)
Contact :
Mail :
Téléphone :

7.6 La Fédération Française d’athlétisme (FFA)
Contact :
Mail :
Téléphone :
7.6.1

Responsable en charge de notre espace WEB FFA

raoul.rall@athle.fr (plus d’actualité depuis le 1/1/2020)

7.6.2 Responsable en cas de problème sur le sifa
Philippe.GUILBAUD@athle.fr
admins@athle.org

7.6.3 Directeur informatique de la FFA
dsi@athle.fr
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