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CLUB 
 
 

Logiciel de gestion des membres Club 
Au sein de léUnion Belge de Spe leologie 

 
 
 
 

Gestion des membres club 
Controle centralise  des paiements, des certificats 
Prise en charge des types de membres 
Publication et impression : 

• de la feuille recapitulative déaffiliation 
• des certificats medicaux 
• des feuilles individuelles déaffiliation 
• des e tiquettes 
• Gestion Agenda des activites et publication sur 

Internet 
Gestion du calendrier déanniversaire des membres 
Parame trage des donnees personnalisees du club  
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Gestion des membres club 
 
 

 
 
Ce premier onglet reprend dans sa partie gauche làensemble des membres inscrits a ce jour. 
La partie de droite reflé te le d´ tail des renseignements pour chaque membre. 
Il est possible ici, d´ ja de sp´cifier le statut du membre (mˆme toit, ayant ou non rendu son 
certificat, en ordre de paiement, etc. 
 

 
 
Une mention toute particulié re;  le champ a cocher »  Se lection ô  : 
En activant cette case, il sera possible dans la suite dàeffectuer un filtrage sur la base de 
donn´e  et ainsi de nàafficher que les membres s´ lectionn´s. 
La case a cocher »  Nouveau ô  permet ´galement ce filtrage. 
 
Le centre de contro le de ce filtrage est situ´  dans la zone du bas : 
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Il est donc possible, grûce a cette premié re fen t̂re du programme de modifier les donn´es des 
membres ainsi que leur statut. 
Mais chaque ann´e, il faudra passer en revue chaque membre, afin de sàassurer de la gestion 
des certificats, des paiements, affili´s UBS, membre club, etc. 
Ce qui nàest pas tré s convivial et source dàerreur. 
 
Afin de faciliter ces contro les,  le deuxié me onglet propose un r´capitulatif 
 

Controle centralise  des paiements, des certificats 
 

 
 
Un contro le global et une vue dàensemble des caract´ ristiques suivantes : 

• Certificat rentr´  
• Nouveau Membre 
• S´ lection dàun , plusieurs, ou tous les membres 
• Payement des cotisations 

 
 
Ce centre de contro le permet de cocher ou 
d´cocher en bloc, làensemble des membres pour 
par exemple, d´cocher la rentr´e des certificats 
ou des paiements en d´but dàann´e. 
 
Ces actions affectent làensemble de la base de 
donn´es. Ces fonctions n´cessitent un minimum 
dàattention. 
 
Une fois les donn´es correctement rentr´es, et 
dument valid´es, il sera possible de g´n´ rer le 
r´capitulatif  des inscriptions UBS. 
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Prise en charge des types de membres 
 
 
Selon le type de membre les donn´es concernant les montants des cotisations UBS et montant 
de làassurance sàadaptent au type de membre 

Les types de membres pris en charge sont : 
 

 
Membre Normal (de plus de 16 ans) : 
B´n´ ficient de la couverture dàassurance, des services et des publications 
 
Membre M– me Toit : 
Cotisation r´duite ; b´n´ ficient de la couverture dàassurance, des services (mais pas des 
publications) 
 
Membre …  de 16 ans 
Cotisation r´duite, et b´n´ ficient des mˆmes services que les membres normaux 
 
Membre M– me toit  et …  de 16 ans 
Cotisation r´duite, et b´n´ ficient des mˆmes services que les membres Me me Toit 
 
Membres Non Pratiquants 
Cotisation Normale, mˆmes services que les membres normaux, mais pas de couverture en 
assurance. 
 
Les tarifs des cotisations et les montants des assurances, sont param´ trables sous làonglet 
»  Configuration ô    
 
La feuille recapitulative déaffiliation  
 
Est la feuille que le gestionnaire club envoie chaque ann´e a làAdministration de làUBS. 
Cette feuille recence les membres, comptabilise le nombre de certificats, classe les membres 
par type de membre (Normal, MT, - 16 ans, etc.  
Le bas de page comptabilise ´galement et effectue un r´capitulatif des frais a payer pour les 
affiliations. 
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Si le nombre de membre d´passe 15 personnes, une deuxié me feuille est g´n´ r´e 
automatiquement. 
Il est possible a ce niveau de »  filtrer ô  làaffichage et le calcul, pour effectuer un deuxié me 
envoi de ce formulaire, avec par exemple uniquement les »  nouveaux ô  qui se seraient inscrits 
en cours dàann´e. 
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Dans ce cas, comme montre làexemple de deux nouveaux inscrits (1 Normal + 1 MT), la 
cotisation club ayant ´ t´  pay´e pr´alablement, elle nàest plus prise en compte dans ce nouveau 
formulaire compl´mentaire. 
 

 
Les certificats medicaux et les feuilles individuelles 
déaffiliation. 
 

 
 
Comme le montre de manié re g´n´ rale làexemple ci-dessus, les feuilles des certificats 
m´dicaux et les feuilles r´capitulatives »  Nouveaux Membres ô  sont pr t̂es a làimpression. 
Bien sur, cela n´cessite dàencoder les renseignements »  Membres ô  pr´alablement 
Les deux formulaires sont ainsi nominatifs et pr t̂s a la signature. 
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Gestion du calendrier déanniversaire des membres 
 
Certes moins utile en tant quàoutil administratif, un calendrier des anniversaires reste 
convivial. 
Les membres sont class´  par date anniversaire, non pas sur làann´e de naissance, mais dans 
làordre auquel ils se produisent au courant de làann´e. 
Le  suivant par ordre chronologique par rapport a la date de consultation, est mis en ´vidence 
par le surlignage et est donc le prochain a f t̂er. 
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Les e tiquettes 
 
Làenvoi de courrier »  papier ô , via les services de la Poste, est de moins  en moins courant. 
Làenvoi en publipostage de documents ou dàune publication interne au club sera n´anmoins 
facilit´  par là́ dition dà́ tiquettes 
 

 
 
Il est possible aussi de »  filtrer ô  les membres a ´ tiqueter. (Tous, Nouveaux uniquement ou 
sur s´ lection) 
 
Il arrive aussi que làon doive envoyer un courrier ou une publication »  hors membres club ô . 
Une gestion de contacts ext´ rieurs permet ´galement làimpression de planches ´ tiquettes. 

 
La base de donn´es est assez minimaliste, mais suffisante. 
Avant làimpression, il faut alors choisir  
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Agenda des activites  
 

 
 
Une autre base de donnees«   
La partie gauche permet de visualiser làensemble de la base de donn´es, la partie droite, 
permet dàencoder, de modifier les renseignements.  
Cette base de donn´es »  agenda ô  ne pr´sente dàint´ r t̂ que si elle peut t̂re consult´e et 
partag´e avec les autres membres du club.  
 
Càest pourquoi cette base peut t̂re convertie en fichier Html (t´ l´chargeable sur un site 
Internet, votre site) 
 
Il est possible de v´ rifier et de visualiser le fichier g´n´ r´  : 

   
 

 
Elle peut – tre visualisee en local (avant envoi) puis egalement sur le serveur egalement 
(sans devoir lancer un autre » browser �  
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Parame trage des donnees personnalisees du club 
 

 
 
 
 
On peut distinguer 5 zones de parame trage 
 
1. Parame trage des types de membres : 
 

 
 
Mise a jour des tarifs UBS selon le type de membres ainsi que les cotisations des membres 
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2 Gestion du type dée tiquettes et caracteristiques 
 
Le modé le retenu est le modé le »  AVERY L7159 ô  dont les caract´ ristiques sont reprises dans 
la partie droite de là́ cran 
 

 
Quelques modé les sont d´ finis 

 
 
Dàautres modé les sont disponibles ´galement 
Astuces : 
Les autres caract´ ristiques peuvent t̂re trouv´es au sein du logiciel »  WORD ô ,  
Menu »  Outil ô , puis »  Lettres et Publipostage ô , »  Enveloppe et e tiquettes ô , »  Option ô ,  
puis »  De tails«  ô  
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On trouve ainsi les paramé tres de là́ tiquette choisie, quàil suffit de reporter dans la 
configuration des ´ tiquettes du programme »  Club ô .  ( et sauver »  Configuration Etiquettes ô ) 
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3. Parame trage des renseignements club, responsable et logo 
 

 
 
 
 

 
Le logo du club est affich´  sur la feuille individuelle des membres 
Le nom peut t̂re chang´  par un autre nom VALIDE de fichier 
Bitmap de type < BMP > 
Le format, pour des imperatifs déimpression ne devant pas 
depasser les 100 x 100 Pixels. 
 
 
 
 

 
4. Donnees annuelles 
 
 

 
Deux »  champs ô   a v´ rifier : 
 
Làann´e en cours (qui permet là́ dition de la feuille r´capitulative) 
 
 
La case a cocher »  Paiement Cotisation Club a payer ô  
 
La premié re ´dition de la fiche dàaffiliation r´capitulative doit int´grer la cotisation club dans 
son calcul, pass´  cette ´ table, la cotisation club nàest plus due pour les feuilles suivantes 
´dit´es en cours dàann´e. 
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5. Configuration Internet 
 
Permet de parame trer en vue de » poster � en FTP  léagenda déactivites 
 

 
 
Les renseignements sont livr´s et disponibles dans la documentation de la connexion internet. 
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Installation 
 
Suivre la proc´dure a là́ cran, et une fois le programme install´ , se rendre directement dans le 
centre de commande de param´ trage (onglet Configuration) pour y encoder VOS donn´es 
personnelles ainsi que Votre LOGO. 
 
 
Parame trage Internet : 
Au niveau de la page dàaccueil du site, il est n´cessaire de cr´er un dossier (r´pertoire ) distant 
sur le site WE que vous administrez. 
Ce dossier portera le non de »  agenda ô  (respectez la casse) 
Dans ce dossier, deux fichiers : 
Agenda.htm et sand.jpg (le fond dà́ cran) 
Le fichier sand.jpg devra y t̂re transf´ r´  au pr´alable. 
 


