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Gérer les adhérents de votre club en toute simplicité 



Introduction

 Gest’Gym permet de gérer les 
adhérents de votre association de 
manière simple 

 adhérents, licences 

 groupes 

 préparation des engagements 

 gestion des actions 

 gestion des paiements 

 gestion des inscriptions 

 absences aux cours 

 planning des cours 

 base documentaire 

 envoi de mailing 

 accès en mobilité 

 inscriptions en ligne 



Accès à Gest’Gym en mobilité

 Utilisable sur une tablette ou un mobile 

 Ne pas utiliser les navigateurs par  

défaut mais comme sur PC firefox  

ou Google Chrome 

 La liste des commandes est  

limitées et plutôt en mode  

« consultation » 

 



Gestion des utilisateurs

 Gestion des comptes 

 Un compte spécifique au club permet de gérer la liste des 

personnes du club qui auront accès à Gest’Gym afin de gérer 

les adhérents. 



Profil des utilisateurs

 Disponible uniquement si un administrateur club a été choisi 

 Vous pouvez définir un profil différent pour chaque utilisateur 

 Administrateur : pas de gestion de son profil, il a accès à toutes les 

commandes 

 Autres utilisateurs : date de création du compte et dernière 

connexion ainsi que le nombre de commandes disponibles 

(l’administrateur peut sélectionner les commandes disponibles pour 

chaque utilisateur) 



Configuration

 Paramètre de configuration 

 Email de réponse : par défaut tous les mails envoyés ont 

comme expéditeur l’adresse contact@GestGym.com et 

comme adresse de réponse l’e-mail de l’utilisateur,  ce 

paramètre permet de choisir une adresse de réponse 

différente, celle du club par exemple 

 Possibilité pour l’administrateur de voir l’ensemble des e-mails 

envoyés 

 Logo du club 

 Labels détenus par le club 

 Tampon du club : utilisé pour les reçus et attestations 

mailto:contact@GestGym.com


Gestion des groupes

 rajout de groupes (1) 

 filtrer les groupes (2) 

 consulter/modifier 

 rajouter des licenciés à un 

groupe 

 gestion de 

liste/trombinoscope 

 impression des fiches de 

présence papier 

 enregistrement des absences 

 diffusion d’un e-mail au groupe 

 liste des adhérents non affecté 

à un groupe 



Gestion des groupes

 infos générales 

 Secteur 

 Saison 

 Année de naissance dans le 

cas où il y a une restriction  

pour le groupe (ex. BBG) 

 Nombre max d’adhérents 

 Places pour les inscriptions 

 Tarif 

 Description 

 Liens 



Gestion des groupes

 Entraînements 

 Jusqu’à 7 créneaux  

 

 

 Entraîneurs 

 Responsable(s) 

 Autres entraîneurs 

 

 Documents 

 Dépôt de documents 

associés au groupe 



Gestion des groupes

 Choisir les adhérents à rajouter au groupe 

 Par défaut seul les adhérents non affectés à un groupe sont proposés 

 Possibilité de voir tous les adhérents (1) pour affecté un adhérent à 

plusieurs groupes 

 Bouton d’opération : ajouter, supprimer, … 

 Tri alphabétique 



Gestion des groupes

 Planning des cours  

 Réalisé à partir de la liste des groupes 

 Vue semaine, jour 

 Vue par secteur, entraîneur 

 Génération d’un fichier PDF imprimable 



Gestion des adhérents

 Fonctionnalités 
 rajout d’un adhérent (1) 

 fusion des adhérents (2) 

 prise de photo avec 

une webcam (3) 

 filtrage de la liste (4) 

 

 

 Accès mobile 
 lancer directement un appel en  

sélectionnant le numéro de  

téléphone 

 prendre les photos d’identités 

 

 



Liste des adhérents

 Gestion des adhérents 

 Recherche sur le nom, prénom, mail, numéro licence, … 

 Filtrage sur divers critères : discipline, rôle, saison … 

 



Gestion des adhérents

 données FFG (données de la licence) 

 données clubs : cotisation, certificat médical (date et 

questionnaire de santé), photo, rôle (juge, entraineur, bénévole 

…), champs personnalisés 

 famille 

 groupes 

 paiements 

 absences 

 documents 

 emails envoyés 

 photos 

 envoi de mail 



Gestion des adhérents

 Champs personnalisés 

 Il est possible de définir de nouveau champs propre au club 

pour la fiche adhérent 



Gestion des adhérents

 Données club 

 Définition des rôles de l’adhérent  

 possibilité de définir 5 rôles parmi : 

 pour chaque rôle il est possible de  

rajouter un complément texte  

 

 Famille 

 Permet de regrouper les adhérents par famille  

 choix semi automatique : basé sur le nom et l’adresse 

 choix manuel 

 les familles sont utilisées pour faciliter la gestion des paiements souvent 

réalisés pour une famille 

 

 



Gestion des adhérents

 Paiements 

 enregistrements de tous les paiements reçus ou fait pour l’adhérent 

 classification en paiement relatif à l’adhérent (1) ou à la famille (2) 

 reçu en PDF ou par e-mail (3) 

 calcul de la cotisation en mode automatique (Somme des tarifs des 

groupes auxquels l’adhérent est affecté), manuel (4) 



Demande de licences

 Via la fiche adhérent 

 bouton « Demander la licence » 

 puis le formulaire de demande : 

 type de licence région 

 type de licence département 

 

 Via la liste des adhérents 

 bouton « Renouveler les licences » 

 puis le formulaire de  

renouvellement rapide : 

 discipline 

 type de licence région 

 type de licence département 



Synchroniser les licences

 Mise à jour de votre liste d’adhérents à partir de la liste 

de vos licenciés FFGym  

 Se fait automatique du fait du lien entre Gest’Gym et la base 

de données Fédérale 

 Vous choisissez le mode  

de mise à jour 



Gestion des paiements

 Réalise la synthèse de tous les paiements enregistrés pour les 

adhérents 

 Recherche (1) 

 Filtrage (2) 

 Saisie (3) 

 Total par mois 

 Export Excel (4) 

 Bordereau  

remise de  

chèques (5) 



Envoi d’e-mails

 Diffusion de mailings en trois étape 

 Etape 1 : sélection aisée des destinataires 

 Manuelle 

 Par groupe 

 Par discipline 

 Par rôle 

 Email  



Envoi d’e-mails

 Etape 2 : saisie du mail 

 Sujet 

 Contenu 

 Pièces jointes 

 Réception d’un bilan  

par e-mail (option) 

 

 Etape 3 : envoi 

 Barre d’avancement (1) 

 Erreur lors de l’envoi (2) 

 Version PDF du mail (3),  

pour les adhérents n’ayant  

pas d’email 

 Liste des emails envoyés (4) 

 



Envoi d’e-mails

 Problématique de réception des e-mails 

 Afin d’améliorer la réception des e-mails ceux-ci ne sont plus envoyés 

directement via Gest’Gym mais via le service MailJet leader dans ce 

domaine. 

 Diverses raisons pour la non réception 

 Adresse e-mail erronée 

 Le fournisseur d’accès du destinataire considère que le mail est du SPAM 

en fonction de son contenu  réception dans les SPAMs ou pas de 

réception 

 MailJet peut ne pas envoyer le mail si  

 Il considère que l’adresse n’est pas valide 

 L’adresse e-mail est considérée comme e-mail ayant envoyé des SPAMs 

 Le destinataire à demandé à ne plus recevoir d’emails provenant de Gest’Gym 



Liste des e-mails envoyés

 Historique des envois 

 Possibilité de  

recherche 

 Accès aux  

messages 

et pièces jointes 

 Etat d’ouverture du mail 

 Note : l’administrateur peut  

voir l’ensemble des emails  

envoyés par les utilisateurs 

 Possibilité de voir l’état 

d’ouverture du mail 



Statistiques adhérents / Licenciés

 Basculement entre les statistiques adhérents ou uniquement 
les licenciés FFG 

 Plusieurs vues 
 Par secteur 
 Par type de licence 
 Par année de naissance 
 Par ville 
 Représentation sur une carte 
 Par rôle 
 Par catégorie 

 Possibilité d’enregistrer un état 
courant des statistiques afin de  
conserver un historique 

 Possibilité d’exporter les graphiques 
 et les chiffres 

 



Gestion des engagements

 ajout d’un engagement 

 consulter/modifier 

 rajouter des licenciés à un engagement 

 diffusion d’un e-mail aux engagés 

Attention : cette fonctionnalité vous permet de préparer vos engagements 

en interne club. Il n'y a aucun lien avec le système d'engagement pour les 

compétitions FFG. Vous devrez donc saisir vos équipes/individuels sur 

EngaGym. 

https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Outils/EngaGym


Base documentaire

 La base documentaire vous permet de stocker les 

documents importants de votre association afin de les 

retrouver facilement. Exemple des documents pouvant être 

enregistrés : 

 Compte-rendu des réunions, assemblée générales,… 

 Statut, règlement intérieur 

 Document gérant le fonctionnement de votre association 

 Pour chaque document il est possible de définir un niveau de 

confidentialité. Il est aussi possible de partager ces documents 

via un lien Internet. 

 



Liste et états PDF

 Divers documents adhérents, groupes ou engagements 

 CA, juges, entraîneurs, bénévoles 

 Liste des groupes (2 formats) et export Excel 

 Export des adhérents aux format Excel 

 Impression d’étiquette 

 Liste des e-mails manquants ou « en erreur » 



Gestion des actions

 possibilité de créer des actions (stage, réunion, formation, …), 
d’inscrire des adhérents sur ces actions 

 Définition de l’évènement 

 Type : réunion, stage, formation … 

 Etats : visible dans les calendriers,  
confirmation par e-mail 

 Site de l’évènement 

 Date 

 E-mails des responsables de l’action 

 Documents  

 Inscriptions 

 envoi d’informations et convocations par e-mail vers les 
adhérents sélectionnées avec un formulaire de réponse 

 calendrier des actions 



Gestion des actions

 Inscription à une action 

 Liste des adhérents 

 Faire des inscriptions 

 Liste des déjà inscrits 

 Saisie manuelle d’une réponse 

 Etat des réponses 

 Export de la liste en Excel 

 Convocation / information / relance 

 Permet les échanges par e-mail pour  

l’action 

 convocations 

 informations 

 relances (pour les personnes n’ayant pas répondues) 

 



Gestion des actions

 Formulaire de réponse  

présenté au adhérents  

pour les réponses : 

 rappel de l’action 

 présent/absent 

 Champs complémentaire 



Inscriptions en ligne

 La mise en place se fait en plusieurs  

étape 
 Configuration des inscriptions : date, 

d’ouverture, conditions à accepter, 

documents à télécharger, lien vers  

un système tiers de paiement en  

ligne (à gérer par chaque club) …  

 Configuration des groupes sur  

lesquels ont peut s’inscrire en ligne  

(gestion du nombre de place avec  

un système de liste d’attente si le  

groupe est complet) 

 Mise en ligne du formulaire sur  

votre site internet (Via une Iframe) 



Inscriptions en ligne

 Fonctionnement 
 Le club reçoit un mail pour chaque nouvelle demande.  

 La demande peut être acceptée  

ou refusée. Si la demande  

est acceptée l’inscription  

 est transformée en un  

adhérent. 



Fonctionnalités déportées

 Fonctionnalités disponibles en dehors du site Gest’Gym, 
intégrées au site internet du club 

 formulaire pour qu’un adhérent signale son absence au cours 
avec une notification par e-mail : 

 au club 

 aux entraîneurs (en fonction des données groupes) 

 à l’adhérent (email fourni lors de la prise de licence) 

 

 Formulaire d’inscription en ligne : 

 permet de fiabiliser les données fournies 

 conversion des demandes d’inscription en adhérent si l’inscription est 
acceptée 

 évite la saisie des dossiers en début de saison 

 



Questions ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


