Bonjour à toutes et à tous,

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

Concernant la reprise des activités sportives, à la suite du CodeCo
de ce 14 avril 2021, la situation reste donc chaotique et les
annonces très floues. Il apparait que nous ne pouvons
malheureusement encore tabler que sur des perspectives
relativement aux activités sportives indoor (juin 2021 ?).
En résumé donc, les activités en extérieur pourraient reprendre à 10
(au lieu de 4) dès le 26 avril (pour les plus de 18 ans, vu que c'est
déjà permis pour les 18 ans et moins). À partir du 8 mai, un nouvel
assouplissement (qui reste à déterminer, on parle de 25 personnes)
est programmé pour l’extérieur.
Toutefois, nous ne restons pas cependant pas inactifs et nous
poursuivons nos interpellations auprès des autorités. Dès que nous
disposons d’autres informations, vous serez bien entendu informés.
Les aides annoncées sont maintenant à disposition et les
démarches administratives permettant de soutenir les cercles sont
en cours.
Pour rappel, le Conseil d’administration a décidé de rembourser aux
cercles affiliés, les frais d’inscription de la fiche cercle 2021 ainsi
qu’un montant forfaitaire par affilié inscrit à la date du 31 mars 2020.
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Dans le même temps, nous avons décidé de mettre en place des
actions transversales qui se concrétiseront dans les prochaines
semaines.
La première consiste à l’élaboration de flyers publicitaires dans
lesquels chaque cercle retrouvera ses coordonnées Dojo. Ces flyers
sont destinés à la relance des activités dès qu’elles pourront
reprendre.
D’autres actions sont en cours d’élaboration qui vous seront
communiquées dans les prochaines semaines.
Enfin, nos sportifs « sous statuts » se sont rendus à Istanbul en
Turquie pour une compétition internationale de la WKF.
Si les sensations ont été pour la plupart retrouvées, le travail et les
entrainements assidus seront plus que nécessaires pour aller
chercher les résultats attendus dans les prochains mois.
Gageons donc que nous pourrons reprendre complètement nos
activités au plus vite …
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

