Bonjour à toutes et à tous,

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

Alors que la reprise sportive a sonné, voilà que le
gouvernement prend de nouvelles mesures visant
l’instauration du Covid Save Ticket à Bruxelles et en
Wallonie.
Si la mesure est entrée en vigueur le 15 octobre à
Bruxelles, celle-ci ne devrait débuter en Wallonie que le
01 novembre prochain.
Concrètement, cela signifie que l’entrée des
infrastructures sportives couvertes ne sera pas autorisée
que moyennant la présentation de ce Covid Save Ticket
(CST). Tout sportif de plus de 16 ans devra donc être
doublement vacciné ou présenter un test PCR négatif de
moins de 48 heures. L’objectif poursuivi est clairement de
garantir au maximum la sécurité sanitaire des sportifs
mais surtout d’inciter ceux qui ne le sont pas encore à se
faire vacciner.
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Si les choses semblent limpides pour les autorités, il nous
faut encore obtenir une adaptation du protocole « activités
sportives » de la Ministre des Sports Valérie Glatigny qui
ne semble pas avoir eu droit au chapitre sur les décisions
intervenues par les gouvernements régionaux.
Nous tenons à rappeler que la commission pédagogique
de la FFKAMA met en place une formation ADEPS pour
devenir « moniteur initiateur » et il reste encore quelques
places. Outre une labellisation officielle du titre, celui-ci
offre également des possibilités complémentaires en
terme de subventionnement que vous pouvez retrouver
sur le site internet de l’ADEPS.
La commission sportive va procéder dans les prochains
jours (24/10) à la sélection et l’évaluation des sportifs
« Elites » de la fédération. C’est un moment important
puisque les sélectionné(e)s seront, pour nous, les
ambassadeurs/dirces de notre pays lors des compétitions
internationales. Nous souhaitons d’ailleurs une bonne
préparation à tous les candidat(e)s.
Enfin, soyons positif puisque les activités ont repris,
certes avec des mesures provisoires, mais nous pouvons
enfin nous retrouver pour faire vivre notre art.
Salutations martiales,
Olivier MAHAUDEN
Président FFKAMA
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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… )

ENCODAGE DES DONNEES

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
SI LA LICENCE EST EN COURS DE
VALIDITE

Document de transfert à faire valider
Encodage de la cotisation du nouveau
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

