Bonjour à toutes et à tous,

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

C’est sur une triste nouvelle que ce billet d’infos
s’ouvre, avec le départ de notre ami Michel
GÖBBELS, ancien Vice-Président de la FFKAMA.
Un hommage lui est rendu dans ce bulletin.
Comme vous le savez déjà, la situation reste difficile
pour le monde du sport au regard des décisions
prises par le comité de concertation du
gouvernement.
La FFKAMA a immédiatement multiplié les contacts
utiles avec le cabinet de la Ministre des sports,
l’ADEPS et l’AISF pour expliquer, une fois encore,
les possibilités de reprise de la pratique dans les arts
martiaux sans risques. Un vent favorable souffle que
nous aurions été entendus … Wait and see …
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En préparation d’une reprise de nos activités, la
commission d’arbitrage a aussi modernisé sa
méthodologie de communication en réalisant un
webinaire dirigé par notre arbitre mondial, Diyako
YEKTAEI. Il a pu ainsi expliquer, à nos arbitres
belges, les diverses modifications et adaptations des
règlements de la Fédération Mondiale de Karaté
(WKF) ayant eu lieu durant les mois d’arrêt liés au
Covid.
Les championnats seniors EKF ont capté l'attention
du monde du karaté du 19 au 23 mai. Avec la
qualification olympique et la domination du karaté
européen en jeu, l'événement s'annonçait
mémorable. La sélection belge s’est envolée pour
Porec en Croatie mais n’a malheureusement pas
brillé par ses résultats. Le travail a donc repris en vue
des prochains rendez-vous dont le Tournoi
Qualificatif pour les JO.
Bonne nouvelle pour les cercles qui étaient en ordre
administrativement pour l’année 2021 puisque les
premiers versements de l’aide exceptionnelle de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ont été effectués et
devraient venir aider un peu les clubs.
Salutations martiales
Olivier MAHAUDEN
Président FFKAMA

Rue de Namur, n° 84 à 5000 NAMUR – Tél 081/39.08.69
ffkama.contact@gmail.com – Editeur Responsable : FFKAMA

RAPPEL

IN MEMORIAM

Comme vous le savez toutes et tous, notre ami et Sensei Michel GÖBBELS nous a quitté ce
dimanche 2 mai 2021.
Il fut l'un des artisans de la renaissance, en 2017, de la Fédération Francophone de Karaté et
Arts Martiaux Associés, occupant un poste d’administrateur et plus particulièrement le poste
de Vice-Président du Conseil d’administration. Il siégea aussi au même moment en tant que
Président de la Commission des grades de la Fédération.
Sensei Michel n’a eu de cesse de défendre les valeurs essentielles de notre art martial.
Toujours présent lors des événements et organisations divers, c’était toujours un vrai plaisir
d’échanger avec lui tant il amenait cette belle vision constructive, indispensable à la gestion
de notre fédération.
Il a été une magnifique et véritable source d’inspiration pour beaucoup et surtout un grand
sage qui a œuvré à l’évolution positive progressive de notre fédération.
Si la maladie l’avait progressivement écarté de nos instances, il restait disponible pour
prodiguer ses sages conseils et sa vision éclairée lorsque nous le sollicitions.
Il était un homme généreux, humble, discret mais surtout profondément humain malgré les
nombreux obstacles rencontrés sur son chemin, dus à la maladie.
Il est parti ce dimanche de mai à 14h et nous adressons, une fois encore, nos plus sincères
condoléances à toute sa famille ainsi qu’à ses proches et à ses amis.
Nos pensées vont également au club Samouraï karaté de Huy dont il fut un des fers de lance
et dont il était si fier.
Au revoir Senseï, au revoir Michel et merci pour ce que tu as pu apporter au renouveau de la
fédération.

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 dans la semaine de la
réception 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

