Bonjour à toutes et à tous,

F.F.K.A.M.A.

L’actualité, rythmée régulièrement par les diverses
annonces du Comité de concertation est pour la
première fois, porteuse d’espoir pour le secteur du
sport, avec le calendrier provisoire de déconfinement
publié ce 8 mars.
Désormais donc, outre les entrainements pour les
moins de 13 ans, des entrainements pour les
adolescents jusque 19 ans seront également
possibles en extérieur.
Si l’espoir est bien présent, il ne faut toutefois pas
relâcher nos efforts et bien garder à l’esprit que nous
devons rester prudents lors de nos activités
quotidiennes, sportives ou non.
La FFKAMA vous rappelle ainsi que cette reprise
d’activités un peu plus intensive au sein des cercles
appelle aussi à la vigilance administrative, afin que
tous les pratiquants soient en ordre de licence,
notamment en cas d’accident sportif.
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La WKF reprend également les compétitions
internationales. Dans ce cadre, la FFKAMA tient
d’ores et déjà à encourager la délégation belge des
karatékas qui se rendra à Istanbul pour cette
première compétition depuis le début de la crise
sanitaire, il y a un an maintenant.
A partir du 15 mars , vous pourrez également inscrire
votre club à l’action « Je m’bouge pour mon club
2.0 ». Cette action de la Ministre des Sports peut
permettre à votre cercle d’obtenir un soutien financier
de 1000 EUR moyennant une inscription rapide du
cercle
Enfin, la Ministre des Sports a informé l’ensemble
des fédérations sportives quant au montant de
l’enveloppe destinée à soutenir le secteur du sport
en Fédération Wallonie Bruxelles. Le Conseil
d’administration de la FFKAMA communiquera dans
les tous prochains jours, à l’ensemble des cercles,
les aides proposées.
Salutations martiales
Olivier MAHAUDEN
Président FFKAMA
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RAPPEL

ADMINISTRATION
Connection à la plateforme Gestionnaire
de Cercle via le site www.ffkama.be sur
My Iclub
Vérifier si le membre est déjà dans la
banque de données de la Fédération
Après vérification et si la personne
n’est pas connue dans la base fédérale
SI PAS CONNUE A LA
FEDEDRATION
Encodage de la personne avec
toutes les données administratives
( tous les champs doivent être remplis y
compris DN – NAT – SEXE – TEL –
EMAIL – Etc… )

SI CONNUE A LA FEDERATION

Vérifier toutes les données
administratives de la personne
Si données manquantes, faire un
message au secrétariat pour compléter
les données manquantes


ENCODAGE DES DONNEES

SI LA LICENCE EST EN COURS DE
VALIDITE

Encodage de la cotisation du nouveau Document de transfert à faire valider
par les deux cercles.
membre
Encodage si nouveau carnet affiliation

Fédération valide le transfert
Le gestionnaire du cercle encode la
nouvelle cotisation

SI LA LICENCE EST ECHUE
Mail au secrétariat qui valide le
changement de cercle

Le gestionnaire du cercle encode la
nouvelle cotisation

RENOUVELLEMENT LICENCE
Cliquer sur renouvellement périodique
Sélection la période la plus large
( exemple : 01/01/2020 au 30/06/2021 )
pour identifier les licences à renouveler

Les données sont actualisées dans le
système.
Vérification possible avec la carte de
membre FFKAMA et le QR Code

Sélectionner : Licence Pratiquant
Licence Non-Pratiquant
Pas de renouvellement
Dès que vous avez terminé votre
sélection, vous cliquez sur le bouton

FACTURATION
Facturation par la Fédération
Paiement de la Facture pour
validation des licences – Paiement avec
la communication structurée
Validation auprès de la Fédération

Facturation par la Fédération ( 2x par
mois ) – envoi par mail
Paiement de la Facture pour
validation des licences – Paiement avec
la communication structurée
Validation auprès de la Fédération

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER
AVEC LA FEDERATION AU MOYEN DE LA PLATEFORME I-CLUB
OU PAR TELEPHONE

Nous sommes à votre disposition pour mettre en œuvre ce nouvel outil de gestion au profit
des cercles et de la Fédération.

Eddy QUAINO
Secrétaire Général
FFKAMA

