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1. Introduction
Depuis 2016 les règles de fonctionnement du club sportif ont changé. En particulier, les budgets accordés aux clubs
locaux leurs sont versés par 12ème. C’est aux clubs locaux de gérer la redistribution sur les sections en fonction des règles
budgétaires qu’ils se sont fixées.
L’application NdF électronique gérait initialement à la fois les dépenses associées aux compétitions, l’enregistrement des
compétitions ainsi que les dépenses non liées à une compétition. Avant 2016 tout remontait au Trésorier du club sportif
IBM France pour approbation. Ensuite, pour prendre en compte les changements, cette application a été modifiée, au
plus simple, pour permettre au trésorier local d’être l’approbateur des NdF financières et au trésorier général d’être lui
l’approbateur des compétitions qui sont la base du calcul du budget pour la saison suivante.
Aujourd’hui nos applications sont vieillissantes, elles ne sont plus compatibles avec les évolutions d’outils comme php et
Mysql et la personne qui les a développées n’est plus là pour les maintenir et les faire évoluer. Une reprise totale par un
prestataire a été envisagée mais est hors des moyens du club sportif. Nous avons eu l’opportunité d’avoir à Lille un
stagiaire en master d’informatique à qui nous avons proposé le développement d’un module permettant de gérer les
compétitions. C’est ce module qui est décrit ci-après. Il sera mis en application au 01/01/2018 et l’application NdF
électronique actuelle ne servira plus que pour les dépenses (compétition et autres).

2. Présentation du fonctionnement
1. Une compétition doit être soumise impérativement par le trésorier d’une section sportive d’un club local (seul le
login de ce dernier permet d’accéder à l’application).
Il peut :
 L’enregistrer (statut E) pour être modifiée et soumise ultérieurement (ex. attente d’un justificatif).
 La modifier (statut E).
 La supprimer (elle disparait totalement ainsi que les justificatifs associés).
 La soumettre (statut S) à l’approbation du trésorier général. Une fois soumise elle ne peut plus être
modifiée ni supprimée.
2. Le trésorier général peut :
 L’accepter (statut V).
 La retourner (statut C) au trésorier de section pour correction.
 La refuser (statut R). Elle peut alors être supprimée par le trésorier de section.
3. Le module alimente directement la base de données et toutes les informations relatives aux compétitions sont
disponibles au niveau de l’application « Interrogations » comme actuellement.

3. Utilisation du module
Celle-ci est relativement simple et intuitive. Pour la suite nous avons pris pour exemple la section athlétisme du club de
Bordeaux.
Pour accéder au module d’enregistrement des compétitions :
 Soit via le site du club sportif IBM France http://csibm.fr
 Soit directement à l’adresse http://cpt.csibm.fr
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3.1. Login du trésorier de section

Utiliser le même login que pour l’application actuelle (NdF ou gestion des adhérents).

3.2. Accueil
Sous l’onglet « Compétitions » vous avez deux choix :
 Lister les compétitions déjà créées et voir leur statut.
 Créer une nouvelle compétition à soumettre.

3.3. Créer
Ecran de saisie pour la création / enregistrement d’une compétition
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Champs à compléter :









Sport : Automatiquement celui du trésorier de la section sportive
Date Compétition : Entrer la date de la compétition
Type : Choisir entre Compétition FFSE (Corpo), Compétition Fédération sportive (civile) ou Coupe
Valorisation : Pour les sports concernés, choisir la valorisation correspondant à la compétition
Libellé : Entrer un libellé pour la compétition (ex. Marathon de Paris…)
Justificatif : Pour joindre le ou les justificatifs (résultats) de la compétition
Compétiteurs : Sélectionner les personnes ayant participés à la compétition
Commentaire : Pour mettre un commentaire si nécessaire

Ensuite faire sauvegarder pour enregistrer la compétition et aller dans « Liste » pour Soumettre, modifier ou,
éventuellement, supprimer la compétition.
Formulaire pour le tennis et le badminton qui ont des doubles.
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3.4. Liste
Donne la liste des compétitions déjà créées et leur statut.

Actions :
 Soumettre : Soumet la compétition au trésorier général pour approbation
 Modifier : Pour modifier la compétition. Exemple : correction suite à retour, ajout d’un justificatif manquant, etc.
 Supprimer : Pour supprimer la compétition.
Dans l’exemple ci-dessus :






Etat E => Compétition enregistrée (anciennement brouillon)
Etat S => Compétition soumise pour approbation
Etat V => Compétition validée
Etat C => Compétition retournée pour correction
Etat R => Compétition refusée

Si la compétition a été soumise et/ou a été validée les fonctions Soumettre, Modifier et Supprimer ne sont plus actives.
Si la compétition a été refusée les fonctions Soumettre, Modifier ne sont plus actives mais il est possible de supprimer la
compétition.

3.5. Modification mot de passe
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4. Interrogations
Les « interrogations » sont accessibles depuis l’application « Gestion des adhérents » soit depuis le site du club sportif
IBM France http://csibm.fr soit directement à l’adresse suivante : http://an0.csibm.fr/mespages/Login.htm
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Ensuite, en parcourant les différents onglets vous aurez les informations suivantes :






Synthèse du sport
 Synthèse adhérents
 Synthèse budgétaire
Adhérents
 Coordonnées
 Infos administratives
 Licences « Autres »
 Dirigeants
 Liste des licenciés
 Non renouvelés
Compétitions
 Compétiteurs
 Liste compétitions
 Liste compétitions non validées
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